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Introduction

Présentation générale

1. Buts et public cible

Ce document est une composante de l’ensemble pédagogique intitulé Modèles de rendement

langagier. Cet ensemble a été conçu dans le but de servir à la fois d’appui à la mise en œuvre

du programme d’études de Français de 1998 et à l’approfondissement des pratiques évalua-

tives. Il est le fruit d’une étroite collaboration entre la Direction de l’éducation française, la

Student Evaluation Branch et divers conseils scolaires de l’Alberta et des Territoires du Nord-

Ouest.

Cet ensemble est destiné à deux publics :

• les enseignants, les conseillers pédagogiques et les administrateurs scolaires des

programmes de français langue première. Dans ce cas, l’ensemble Modèles de

rendement langagier pourra :

- alimenter une réflexion sur les pratiques évaluatives;

- favoriser la mise en œuvre de la vision de l’apprentissage et de l’évaluation

qui sous-tend le Cadre commun des résultats d’apprentissage en français

langue première (M-12);

- servir de point de référence pour établir le niveau de rendement des élèves

à partir de modèles.

• lesfuturs enseignants. Dans ce cas, l’ensemble Modèles de rendement langagier

pourra :

- appuyer l’apprentissage de pratiques évaluatives qui respectent la mise en

œuvre de la vision de l’apprentissage et de l’évaluation qui sous-tend le

Cadre commun des résultats d’apprentissage en français langue première

(M-12).

En s’adressant à ces deux publics, l’ensemble Modèles de rendement langagier veut favoriser :

• une plus grande harmonisation entre l’apprentissage et l’évaluation;

• le développement d’une perspective commune entre les divers intervenants

en milieu scolaire.

Pour atteindre ces buts, l’ensemble Modèles de rendement langagier présente pour chaque

niveau scolaire :

• un Guide de renseignant
,
qui renferme la description d’un projet dans un

domaine langagier donné, les résultats d’apprentissage visés, les directives

à l’enseignant et les critères de notation;

• le Matériel de Vélève, comprenant les directives, les textes et tout le

matériel dont les élèves ont besoin pour réaliser le projet;
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• des Exemples de travaux d’élèves, c’est-à-dire des travaux authentiques

d’élèves évalués selon des critères de notation précis, et accompagnés de

commentaires. Ces travaux sont présentés à l’écrit ou sur cassettes audio ou

vidéo, selon le domaine langagier visé;

• des Notes pédagogiques ,
qui incluent d’une part, l’analyse de la situation

évaluative du point de vue de l’enseignant et d’autre part, l’analyse des

résultats obtenus par les élèves ainsi que des pistes pédagogiques.

2. Domaines langagiers visés aux différents niveaux scolaires

Dans le cadre de ce projet sur les Modèles de rendement langagier, nous avons ciblé les

domaines langagiers qui semblaient le mieux répondre aux besoins des enseignants dans

l’ensemble d’un cycle scolaire.

Premier cycle de l’élémentaire

• Première année :

- Communication orale : écoute (visionnement d’un dessin animé - Le loup Loulou)

- Communication orale : exposé (un sondage)

- Lecture (texte narratif - livret au choix)

- Écriture (texte narratif - Pico, la coccinelle)

• Deuxième année :

- Lecture (description - thème : les bestioles)

- Écriture (description/imaginaire - Une bestiole très bizarre

)

• Troisième année :

- Communication orale : écoute (discours expressif/narratif - Un rôle important

)

- Communication orale : exposé (discours narratif - Un hamster taquin)

Deuxième cycle de l’élémentaire

• Quatrième année :

- Lecture (description - Le geai bleu)

- Écriture (description/comparaison - Je compare le geai bleu à la mésange à tête noire)

• Cinquième année :

- Communication orale : écoute (description - Expédition au pôle Nord)

- Écriture (texte narratif - Une aventure sans pareille)

• Sixième année :

- Lecture (texte narratif -Alerte à VInsectarium)
- Communication orale : interaction (discours expressif/argumentatif -Alerte à PInsectarium)
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Premier cycle du secondaire

• Septième année :

- Lecture (texte problème et solution - thème : la violence dans les écoles)

• Huitième année :

- Écriture (texte problème et solution - thème : la violence dans les écoles)

• Neuvième année :

- Communication orale : écoute (visionnement d’un reportage - Le phénomène hip-hop)

- Communication orale : interaction (discussion du phénomène hip-hop)

Deuxième cycle du secondaire

• Dixième année :

- Lecture (extrait d’une pièce de théâtre : Florence)

• Onzième année :

- Écriture (texte d’opinion - thème : la condition des jeunes dans la société d'aujourd'hui)

• Douzième année :

- Communication orale : écoute (pièce de théâtre : Tartuffe ou TImposteur)
- Communication orale : interaction (discussion sur des sujets d’actualité)

Des enseignants, des membres de la Student Evaluation Branch et des membres de l’équipe de

français de la Direction de l’éducation française ont formé équipe pour élaborer les tâches

évaluatives présentées dans cet ensemble pédagogique. Les enseignants en question ont participé

à une formation pédagogique s’échelonnant sur un an et ayant pour but l’appropriation du pro-

gramme d’études de français de 1998.

À la suite d’une mise à l’essai de divers aspects du programme d’études en salle de classe, les

élèves ont réalisé les tâches évaluatives à la fin de l’année scolaire. La sélection et l’annotation

préliminaires des travaux des élèves ont été effectuées conjointement par des membres de

l’équipe initiale. Les membres de l’équipe de français de la DÉF ont finalisé ce document.
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Lignes directrices

1. Vision de l’apprentissage et de l’évaluation

Ce document contient une tâche dont les résultats d’apprentissage peuvent faire l’objet d’une

évaluation sommative de fin d’étape ou de fin d’année scolaire. Cette tâche évaluative s’ins-

crit dans des projets de communication (voir la section Guide de renseignant). Elle vise à

évaluer les apprentissages des élèves de huitième année en écriture. Cette tâche reflète la

vision de Y apprentissage-évaluation qui sous-tend le programme de français de 1998. De ce

fait :

• elle est précédée d’une phase au cours de laquelle les élèves ont réalisé les ap-

prentissages nécessaires pour aborder cette tâche avec confiance;

• elle respecte les caractéristiques du contexte dans lequel les apprentissages ont eu

lieu;

• elle est complète, car elle présente les trois étapes du processus de l’habileté

visée, soit la planification, la réalisation et l’évaluation du projet par l’élève et par

l’enseignant (bilan des apprentissages);

• elle est signifiante, car elle tient compte de l’intérêt des élèves et de leur déve-

loppement cognitif;

• elle est complexe, car elle exige des élèves qu’ils déterminent quelles connais-

sances utiliser (quoi), dans quel contexte (pourquoi et quand) et, finalement,

quelle démarche utiliser pour appliquer ces connaissances (comment).

La tâche évaluative permet ainsi aux élèves de faire le point sur leurs apprentissages. Cette

tâche permet aussi à l’enseignant de décrire le niveau de performance de chaque élève (voir la

section Exemples de travaux d’élèves selon le projet de communication visé).

Pour que toute pratique évaluative soit complète, elle doit idéalement être accompagnée d’une

phase de réflexion par l’enseignant. C’est pour cette raison que ce document contient égale-

ment des modèles d’analyse se rapportant aux diverses étapes de la situation évaluative :

• Le premier modèle décrit les réflexions d’un enseignant qui vérifie jusqu’à

quel point il respecte les critères de réussite personnelle qu’il s’était fixés

avant de proposer la tâche aux élèves (voir Critères de réussite personnelle

présentés ci-après et la section Modèle d’analyse de la situation évaluative dans

Notes pédagogiques en écriture, pages 1 à 3).

• Le deuxième modèle décrit l’analyse en profondeur des résultats obtenus par

les élèves afin de mieux comprendre leur rendement. C’est également l’exemple

d’un enseignant qui jette un regard critique sur ses pratiques d’enseignement afin

de mieux répondre aux besoins de ses élèves (voir la section Modèles d’analyse

des résultats obtenus par les élèves dans Notes pédagogiques en écriture, pages 4

et 5).
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2. Critères de réussite personnelle

Avant d’élaborer la situation évaluative, l’enseignant se donne des critères qui guideront sa

planification. Voici des exemples de critères :

a) la situation évaluative doit être précédée d’une phase d’apprentissage

(vision de Vévaluation)’,

b) la situation d’évaluation doit mettre en évidence le produit et le processus

(vision de Vévaluation)’,

c) la tâche proposée doit être représentative des apprentissages effectués et du

contexte dans lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de Vévaluation et

chances de réussite);

d) les buts poursuivis doivent être clairs pour les élèves (chances de réussite et

valeur de la tâche)',

e) la tâche doit s’inscrire dans un projet de communication et elle doit être

signifiante afin de permettre aux élèves de donner le meilleur d’eux-mêmes

(défi à la mesure des élèves et valeur de la tâche)',

f) la tâche doit être construite de manière à représenter les trois étapes du

processus à suivre pour la réaliser (planification, réalisation et évaluation);

g) l’outil d’évaluation doit concorder avec l’objet d’évaluation.

Une fois la tâche planifiée, ces critères lui permettront de porter un jugement sur son effica-

cité à planifier une telle situation et sur le contexte dans lequel s’inscrit la tâche.
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Vue d’ensemble

Description du projet

Domaine Projet Durée suggérée*

Écriture Rédaction d’un texte pour présen-

ter le problème de la violence chez

les jeunes

quatre périodes d’environ

45 minutes

*Durée flexible, selon le contexte de chaque classe et les besoins particuliers des élèves.

Les élèves rédigent un texte dans lequel ils décrivent le phénomène de la violence chez les jeu-

nes, les causes et les solutions possibles. Ils remplissent une grille de réflexion pour évaluer la

réussite de leur projet.

Résultats d’apprentissage spécifiques visés**

En ce qui a trait au produit de l’écriture, l’élève :

• rédige un texte dans lequel il expose un problème et propose des solutions en

rapportant des faits;

• vérifie la cohérence en prêtant une attention particulière aux liens entre

l’introduction, le développement et la conclusion;

• vérifie l’organisation des idées en fonction de la structure de texte choisie;

• vérifie la pertinence des idées en fonction de son intention de communication et du

sujet traité (5
e
);

• vérifie la quantité d’information nécessaire à la clarté de son message (6
e
);

• choisit des mots et des expressions justes (3
e à 8e

) tout en évitant les anglicismes

lexicaux (4
e
);

• vérifie la structure de la phrase (3
e à 8e

);

• respecte les mécanismes de la langue et, en particulier, l’accord des verbes aux

temps usuels quand leur sujet les précède immédiatement (4
e à 7e

), l’accord des

noms et des adjectifs en genre et en nombre dans les cas usuels (4
e
) et l’orthographe

d’usage.

**Ce projet vise aussi des résultats d’apprentissage que les élèves doivent maîtriser à un niveau autre que celui de

la 8e année. Ce niveau est indiqué entre parenthèses.
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En ce qui a trait au processus d’écriture, l’élève :

• prévoit l’application de solutions identifiées pour surmonter les difficultés

survenues antérieurement lors d’expériences d’écriture similaires (6
e
);

• sélectionne le contenu de son projet d’écriture en tenant compte de son intention de

communication et du sujet à traiter (5
e
);

• choisit la ou les structures de texte appropriées à son intention de communication

(7
e
);

• organise sa production écrite selon un plan : introduction, développement et

conclusion (7
e
);

• note ses interrogations quant à la pertinence d’une ou de plusieurs idées (6
e
);

• tient compte de son schéma, de son plan ou de ses notes pour rédiger son ébauche

(6
e
);

• tire profit de la consultation avec ses pairs pour clarifier sa pensée (6
e
);

• note ses interrogations quant à l’orthographe grammaticale (7
e
);

• note ses interrogations quant au regroupement des idées dans un paragraphe;

• note ses interrogations quant à la structure d’une partie de phrase ou d’une phrase

entière;

• revient sur les éléments qui semblaient poser problème lors de la rédaction (4
e
);

• modifie une phrase pour apporter des précisions ou pour l’enrichir en utilisant un

complément ou un groupe du complément;

• modifie son texte pour le rendre plus précis ou pour l’enrichir en utilisant des

adverbes;

• modifie son texte pour le rendre plus précis en ajoutant ou en enlevant des phrases

ou des propositions;

• évalue sa capacité à organiser son texte.
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Directives à renseignant

Conditions pour assurer la

réussite du projet

Au cours de l’année, les élèves doivent avoir eu l'occasion :

• de recueillir de l’information sur un sujet donné;

• de choisir et d’organiser les informations retenues;

• de présenter par écrit un message en établissant les

relations entre les causes d’un problème et les solutions;

• d’organiser leur texte en fonction de la structure du texte

et en faisant les liens nécessaires entre l’introduction, le

développement et la conclusion;

• d’utiliser des stratégies de planification et de gestion afin

d’améliorer la qualité de leur texte;

• d’évaluer la réussite de leur projet d’écriture;

• d’utiliser un logiciel de traitement de texte et un logiciel

de correction.

Préparatifs • S’assurer d’avoir en main tout le matériel nécessaire.

• Prévoir 4 périodes d’environ 45 minutes chacune pour

que les élèves puissent :

Démarche

1. recevoir les expbcations au sujet de la tâche;

2. activer leurs connaissances antérieures sur le sujet

(visionnement et discussion);

3. choisir et organiser les informations à l’aide d’un schéma;

4. rédiger un brouillon en notant leurs interrogations;

5. vérifier leur texte;

6. apporter les changements nécessaires à leur texte;

7. remplir une fiche de réflexion.

Avant l’écriture Présentation de la tâche :

• Expliquer aux élèves qu’ils rédigeront un texte afin de faire

part de leur opinion sur le problème de la violence chez les

jeunes et des solutions possibles pour contrer cette violence

(voir note à la page 5 pour un suivi possible de la tâche).

Présentation du Cahier de Vélève :

• Distribuer le Cahier de Vélève.

• Présenter la tâche en lisant avec eux les directives à la page 1

du cahier et les attentes à la page 2. Discuter de ces attentes

avec eux en faisant référence à une tâche semblable déjà

réalisée au cours de l’année.
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Pendant récriture
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• Présenter les sections du cahier en précisant qu’il y a un

espace prévu pour la prise de notes avant et durant la dis-

cussion et un autre pour l’élaboration de leur plan ou de

leur schéma. Présenter la grille de vérification en précisant

que les éléments de cette grille représentent les aspects qui

seront évalués. Finalement, lire avec eux les questions me-

nant à la réflexion sur la réussite de leur projet d’écriture.

Préciser qu’ils écriront l’ébauche de leur texte à l’ordina-

teur et que c’est à partir de cette copie qu’ils feront la véri-

fication de leur texte.

Planification du projet d’écriture :

Activation des connaissances antérieures :

• Dégager avec les élèves les grandes étapes d’un projet

d’écriture. Faire ressortir l’importance de bien planifier

leur projet en utilisant un plan ou un schéma.

• Revoir avec eux la démarche pour réviser leur texte et les

moyens mis à leur disposition pour vérifier la qualité de la

langue.

Planification individuelle de l’écriture :

• Inviter les élèves à préciser leur intention de communication.

• Allouer quelques minutes aux élèves afin de leur permettre

d’écrire leurs idées sur ce qu’ils savent de la violence chez

les jeunes. Les inviter à noter leurs idées à la page 3 de leur

cahier.

• Amorcer une discussion sur le sujet et préciser aux élèves

qu’ils peuvent noter les idées qui leur semblent les plus

intéressantes.

• Demander aux élèves de choisir les informations à présen-

ter et de les organiser en préparant un schéma à la page 4 ou

un plan à la page 5.

• Demander aux élèves de rédiger leur brouillon à double

interligne, en utilisant l’ordinateur. Préciser que la police

de caractères (caractères d’imprimerie) doit être facilement

lisible et que la taille des caractères doit être de 12 ou 14

points. Indiquer qu’ils peuvent noter leurs interrogations

en cours de rédaction, tout en utilisant le surligneur intégré

au logiciel de traitement de texte et qu’ils peuvent utiliser

le logiciel correcteur pour vérifier l’orthographe des mots.

• Préciser qu’ils doivent imprimer l’ébauche de leur texte.

Leur rappeler d’écrire leur nom sur cette copie. Ramasser

les copies, les cahiers et les disquettes, s’il y a lieu.
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Après l’écriture

(lors du prochain cours)

Retour collectif

• Remettre le matériel aux élèves. Leur demander de faire

individuellement la révision de leur texte à même le

brouillon. Indiquer qu’ils doivent utiliser un stylo d'une

couleur différente pour indiquer les changements appor-

tés. Préciser que cette façon de procéder les aidera à

mieux suivre leur processus de vérification.

• Leur suggérer de faire la révision de leur texte en deux

temps :

- ils vérifient d’abord le choix et l’organisation des idées

en se référant à la Grille de révision à la page 6 du

Cahier de l
’élève;

- ils vérifient ensuite la qualité de leur français en se réfé-

rant à la Grille de révision , à la page 7 du Cahier de l’élève.

Les inviter à utiliser des outils de référence tels qu'un

logiciel correcteur, un dictionnaire, une grammaire ou un

manuel de conjugaison.

• Inviter les élèves à apporter les changements à leur texte

en entrant les corrections à l’ordinateur.

• Demander aux élèves d’imprimer leur texte en deux ou trois

exemplaires selon les besoins (une copie pour l’enseignant,

s’il veut utiliser ce texte à des fins d’évaluation, et une co-

pie pour l’élève).

• Leur demander de remplir la Fiche de réflexion qui se trouve

aux pages 8 et 9 du Cahier de l’élève. Cette fiche leur per-

mettra de faire un retour sur l’efficacité des moyens utilisés

pour réaliser leur projet d’écriture.

• Ramasser le Cahier de l’élève , le brouillon, la copie finale

et les agrafer ensemble.

• Prévoir un temps où les élèves pourront faire part de leur

opinion sur la violence chez les jeunes et des solutions qu’ils

proposent.

Note : L’enseignant qui le désire peut profiter de cette discussion pour

évaluer la participation des élèves à une conversation (résultat d'ap-

prentissage général C07). Il devra préciser aux élèves qu ’ils sont en

situation d’évaluation. Les attentes pourraient être les suivantes.

Les élèves devraient être en mesure :

• de parler d’événements ou d’expériences portant sur leur situation

d’adolescents et sur les relations interpersonnelles avec des jeunes

de leur âge;

• d’utiliser des expressions d’usage pourfaire part de leurs opinions;

• d’employer des expressions décrivant des états d’âme, des attitudes

ou des relations interpersonnelles;

• d ’utiliser tout autre résultat d ’apprentissage spécifique ayantfait l ’ob-

jet d’un apprentissage et pouvant être observé de façon objective au

cours de cette discussion.
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Critères de notation

PRODUIT Écriture

Pour noter le contenu et le développement, tout en tenant compte de ce qui est approprié

pour un élève de 8e année, il faut considérer dans quelle mesure l’élève :

• rédige un texte dans lequel il expose un problème et propose des solutions en rapportant des

faits;

• vérifie la pertinence des idées en fonction de son intention de communication et du sujet

traité (5
e
);

• vérifie la quantité d’information nécessaire à la clarté de son message (6
e
);

• vérifie la cohérence en prêtant une attention particulière aux liens entre l’introduction, le

développement et la conclusion;

• vérifie l’organisation des idées en fonction de la structure de texte choisie.

Note Critères de notation

Uélève :

3

• expose clairement le problème, présente clairement les causes et propose

des solutions pertinentes;

• fournit plusieurs détails précis et variés;

• établit des liens logiques entre l’introduction, le développement et la

conclusion (suite logique dans la présentation des idées);

• organise les idées de façon claire en fonction de la structure de texte

(regroupement des idées en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

2

• expose clairement le problème, présente les causes de façon générale et

propose des solutions générales;

• fournit quelques détails généraux et peu variés ou répétitifs;

• établit des liens généraux entre l’introduction, le développement et la

conclusion (suite logique dans l’enchaînement des idées);

• organise les idées de façon générale en fonction de la structure de texte

(regroupement des idées en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

1

• expose le problème de façon générale, présente les causes de façon vague

et propose peu de solutions ou des solutions inappropriées;

• fournit peu de détails ou n’en fournit pas;

• établit des liens vagues entre l’introduction, le développement et la

conclusion (suite logique dans l’enchaînement des idées);

• organise les idées de façon vague en fonction de la structure de texte

(regroupement des idées en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).
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Critères de notation

PRODUIT Écriture

Pour noter le fonctionnement de la langue, tout en tenant compte de ce qui est approprié

pour un élève de 8 e année, il faut considérer dans quelle mesure l’élève :

• choisit des mots et des expressions justes (3
e à 8e

) tout en évitant les anglicismes lexicaux

(4
e
);

• vérifie la structure de la phrase (3
e à 8e

);

• respecte les mécanismes de la langue et, en particulier, Y accord des verbes aux temps usuels

quand leur sujet les précède immédiatement (4
e à 7e

), l’accord des noms et des adjectifs en

genre et en nombre dans les cas usuels (4
e
) et l’orthographe d’usage.

Note Critères de notation

L’élève :

3

• choisit des expressions et des mots variés et précis; il n’emploie pas

d’anglicismes lexicaux;

• rédige des phrases complètes et variées dans leur structure et qui respectent

la plupart du temps la syntaxe française et la ponctuation;

• respecte la plupart du temps les mécanismes de la langue.

2

• choisit des expressions et des mots simples et généraux, mais bien

employés; s’il emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas à la

clarté de la communication;

• rédige des phrases complètes, parfois variées dans leur structure et qui

respectent généralement la syntaxe française et la ponctuation;

• respecte généralement les mécanismes de la langue; les erreurs qu’on y
retrouve nuisent peu à la clarté de la communication.

1

• choisit des expressions et des mots généraux, mais parfois inexacts ou

inappropriés, ce qui nuit parfois à la compréhension du message; les

anglicismes lexicaux nuisent parfois à la clarté de la communication;

• rédige des phrases complètes mais peu variées dans leur structure et qui

respectent parfois la syntaxe française et la ponctuation;

• respecte de façon inconstante les mécanismes de la langue; les erreurs

fréquentes nuisent à la clarté de la communication.
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PROCESSUS

Planification

Uélève :

• prévoit T application de solutions identifiées pour surmonter les difficultés survenues

antérieurement lors d’expériences d’écriture similaires (6
e
);*

• sélectionne le contenu de son projet d’écriture en tenant compte de son intention de

communication et du sujet à traiter (5
e
);

• choisit la ou les structures de texte appropriées à son intention de communication (7
e
);*

• organise sa production écrite selon un plan : introduction, développement et conclusion (7
e
).*

Gestion

L’élève :

• note ses interrogations quant à la pertinence d’une ou de plusieurs idées (6
e
);

• tient compte de son schéma, de son plan ou de ses notes pour rédiger une ébauche de son

texte (6
e
);*

• tire profit de la consultation avec ses pairs pour clarifier sa pensée (6
e
);*

• note ses interrogations quant à l’orthographe grammaticale (7
e
);

• note ses interrogations quant au regroupement des idées dans un paragraphe;

• note ses interrogations quant à la structure d’une partie de phrase ou d’une phrase entière;

• revient sur les éléments qui semblaient poser problème lors de la rédaction (4
e
);

• modifie une phrase pour apporter des précisions ou pour l’enrichir en utilisant un

complément ou un groupe du complément;

• modifie son texte pour le rendre plus précis ou pour l’enrichir en utilisant des adverbes;

• modifie son texte pour le rendre plus précis en ajoutant ou en enlevant des phrases ou des

propositions;

• évalue sa capacité à organiser son texte.

* L’astérisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette tâche ne permet pas d’illustrer ces

aspects-là.
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Matériel

de

l’élève





Projet d’écriture

Cahier de Vélève

Nom :

École :





La violence chez lesjeunes

Directives à l’élève :

Dans ce projet d’écriture, tu auras à décrire brièvement le problème de la violence chez les

jeunes. Tu devras présenter les causes et les solutions possibles.

Voici les étapes que tu devras suivre pour réaliser ce projet d’écriture.

1. Écris quelques idées sur ce que tu sais sur la violence chez les jeunes, à la page 3 du

Cahier de l’élève.

2. Fais part de tes idées à tes camarades de classe. Au cours de ce remue-méninges, tu

pourras ajouter les idées qui t’intéressent à tes notes à la page 3.

3. Choisis les idées que tu veux présenter dans ton texte et organise-les en utilisant un

schéma (à la page 4) ou un plan (à la page 5).

4. Rédige l’ébauche de ton texte à l’ordinateur, en utilisant un logiciel de traitement de

texte. Tu devras écrire ton texte à double interligne, en utilisant une police de caractè-

res facilement lisible et de taille 12 ou 14. Tu pourras te servir du surligneur intégré à ton

logiciel pour noter tes interrogations en cours de rédaction. Tu pourras également utiliser

le logiciel correcteur pour vérifier l’orthographe des mots.

5. Inscris ton nom au bas de ton texte et imprime une copie de ta rédaction.

6. Révise ton texte et fais les corrections directement sur la copie imprimée, à partir de la

Grille de révision aux pages 6 et 7. Vérifie d’abord le choix et l’organisation de tes idées

en te référant à la page 6 de cette grille. Vérifie ensuite la qualité de ton français en te

référant à la page 7. Tu pourras consulter des outils de référence.

7. Apporte les changements nécessaires à ton texte à l’ordinateur. Tu devras imprimer deux

copies de ton texte (une pour ton enseignant et une pour toi-même).

8. Finalement, remplis la Fiche de réflexion aux pages 8 et 9 de ton cahier.

Note : Assure-toi que ton nom est bien au bas de ta copiefinale!

Français - 8e année

Français langue première

1 Cahier de l’élève

Projet d’écriture



Critères

Voici les éléments sur lesquels ton travail sera évalué. Tù dois montrer que tu peux :

• rédiger un texte dans lequel tu décris un problème, tu en présentes les causes et tu proposes des

solutions pour résoudre ce problème;

• développer tes idées en prêtant une attention particulière aux liens entre l’introduction, le

développement et la conclusion;

• vérifier que les idées sont pertinentes et que la quantité d’information est suffisante;

• organiser tes idées en fonction de la structure du texte (problème/causes et solutions);

• choisir des expressions et des mots variés et précis;

• utiliser des phrases complètes et variées qui respectent la structure de la langue et les règles de

la ponctuation;

• conjuguer correctement les verbes aux temps choisis et respecter les accords avec le sujet;

• faire les accords des noms et des adjectifs en genre et en nombre;

• orthographier correctement tous les mots.

Tu devras également utiliser toutes les stratégies de planification, de gestion et d’évaluation

nécessaires pour assurer la réussite de ton projet.
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Prise de notes
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Schéma

Utilise un schéma pour organiser tes idées.

Titre :

Introduction

Description du

problème

Causes du

problème

Solutions au

problème

Conclusion
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Plan

Utilise un plan pour organiser tes idées sous forme de paragraphes.
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Grille de révision

Contenu À revoir Revu

1. Dans l’introduction, je retrouve :

a) le sujet amené (le problème);

b) les idées principales (les causes et les solutions).

2. Dans le développement, je retrouve :

a) les idées principales (les causes et les solutions);

b) les idées secondaires pour appuyer chaque idée

principale.

3. Dans ma conclusion, je retrouve :

a) le sujet (le problème);

b) les idées principales formulées d’une façon différente;

c) mon opinion sur le sujet OU une question de réflexion.

Développement
Je suis

satisfait
À revoir Revu

4. J’ai regroupé mes idées sous forme de paragraphes pour :

a) présenter mon sujet dans l’introduction;

b) développer chaque idée principale;

c) conclure mon sujet.

5. J’ai enchaîné mes idées en utilisant des marqueurs de

relation appropriés.
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Qualité de mon français
Je suis

satisfait
À revoir Revu

6. J’ai utilisé :

a) des mots précis;

b) des mots de substitution (pronoms, synonymes);

c) des mots pour enrichir mon texte (adjectifs, adverbes).

7. J’ai éliminé les anglicismes lexicaux.

8. J’ai utilisé des phrases :

a) complètes et bien structurées;

b) variées.

9. J’ai utilisé les bons signes de ponctuation.

10. J’ai fait :

a) l’accord des verbes aux temps simples;

b) l’accord des verbes aux temps composés;

c) l’accord des noms et des adjectifs.

11. J’ai orthographié correctement tous les mots.
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Fiche de réflexion

1. Indique ton degré de satisfaction en soulignant la réponse qui te convient le mieux,

a) Après avoir vérifié le contenu et le développement des idées dans mon texte, (je suis

SATISFAIT, JE SUIS PLUS OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J’AI BESOIN D’AIDE), parce que

b) Après avoir vérifié la qualité du français dans mon texte, (je suis satisfait, je suis plus ou

moins satisfait, je crois que j’ai besoin d’aide), parce que

2. Choisis trois éléments parmi les six présentés ci-dessous pour expliquer la démarche que tu

as utilisée pour vérifier la qualité de ton texte.

• Organisation de tes idées.

• Structures des phrases.
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• Accord des verbes.

• Accord des noms en genre et en nombre.

• Accord des adjectifs en genre et en nombre.

• Orthographe des mots à l’aide du logiciel de correction.
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La violence chez lesjeunes

Tâche de l’élève

Directives à l’élève :

Dans ce projet d’écriture, tu auras à décrire brièvement le problème de la violence chez les

jeunes. Tu devras présenter les causes et les solutions possibles.

Voici les étapes que tu devras suivre pour réaliser ce projet d’écriture.

1 . Écris quelques idées sur ce que tu sais sur la violence chez les jeunes, à la page 3 du

Cahier de l 'élève.

2. Fais part de tes idées à tes camarades de classe. Au cours de ce remue-méninges, tu

pourras ajouter les idées qui t’intéressent à tes notes à la page 3.

3. Choisis les idées que tu veux présenter dans ton texte et organise-les en utilisant un

schéma (à la page 4) ou un plan (à la page 5).

4. Rédige l’ébauche de ton texte à l’ordinateur, en utilisant un logiciel de traitement de

texte. Tu devras écrire ton texte à double interligne, en utilisant une police de caractè-

res facilement lisible et de taille 12 ou 14. Tu pourras te servir du surligneur intégré à ton

logiciel pour noter tes interrogations en cours de rédaction. Tu pourras également utiliser

le logiciel correcteur pour vérifier l’orthographe des mots.

5. Inscris ton nom au bas de ton texte et imprime une copie de ta rédaction.

6. Révise ton texte et fais les corrections directement sur la copie imprimée, à partir de la

Grille de révision aux pages 6 et 7. Vérifie d’abord le choix et l’organisation de tes idées

en te référant à la page 6 de cette grille. Vérifie ensuite la qualité de ton français en te

référant à la page 7. Tu pourras consulter des outils de référence.

7. Apporte les changements nécessaires à ton texte à l’ordinateur. Tu devras imprimer deux

copies de ton texte (une pour ton enseignant et une pour toi-même).

8. Finalement, remplis la Fiche de réflexion aux pages 8 et 9 de ton cahier.

Note : Assure-toi que ton nom est bien au bas de ta copiefinale!
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Critères de notation

PRODUIT Écriture

Pour noter le contenu et le développement, tout en tenant compte de ce qui est approprié

pour un élève de 8 e année, il faut considérer dans quelle mesure l’élève :

• rédige un texte dans lequel il expose un problème et propose des solutions en rapportant des

faits;

• vérifie la pertinence des idées en fonction de son intention de communication et du sujet

traité (5
e
);

• vérifie la quantité d’information nécessaire à la clarté de son message (6
e
);

• vérifie la cohérence en prêtant une attention particulière aux liens entre l’introduction, le

développement et la conclusion;

• vérifie l’organisation des idées en fonction de la structure de texte choisie.

Note Critères de notation

L’élève :

3

• expose clairement le problème, présente clairement les causes et propose

des solutions pertinentes;

• fournit plusieurs détails précis et variés;

• établit des liens logiques entre l’introduction, le développement et la

conclusion (suite logique dans la présentation des idées);

• organise les idées de façon claire en fonction de la structure de texte

(regroupement des idées en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

2

• expose clairement le problème, présente les causes de façon générale et

propose des solutions générales;

• fournit quelques détails généraux et peu variés ou répétitifs;

• établit des liens généraux entre l’introduction, le développement et la

conclusion (suite logique dans l’enchaînement des idées);

• organise les idées de façon générale en fonction de la structure de texte

(regroupement des idées en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

1

• expose le problème de façon générale, présente les causes de façon vague

et propose peu de solutions ou des solutions inappropriées;

• fournit peu de détails ou n’en fournit pas;

• établit des liens vagues entre l’introduction, le développement et la

conclusion (suite logique dans l'enchaînement des idées);

• organise les idées de façon vague en fonction de la structure de texte

(regroupement des idées en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).
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Critères de notation

PRODUIT Écriture

Pour noter le fonctionnement de la langue, tout en tenant compte de ce qui est approprié

pour un élève de 8 e année, il faut considérer dans quelle mesure l’élève :

• choisit des mots et des expressions justes (3
e à 8e

) tout en évitant les anglicismes lexicaux

(4
e
);

• vérifie la structure de la phrase (3
e à 8e

);

• respecte les mécanismes de la langue et, en particulier, l’accord des verbes aux temps usuels

quand leur sujet les précède immédiatement (4
e à 7e

), l’accord des noms et des adjectifs en

genre et en nombre dans les cas usuels (4
e
) et l’orthographe d’usage.

Note Critères de notation

Uélève :

3
• choisit des expressions et des mots variés et précis; il n’emploie pas

d’anglicismes lexicaux;

• rédige des phrases complètes et variées dans leur structure et qui respectent

la plupart du temps la syntaxe française et la ponctuation;

• respecte la plupart du temps les mécanismes de la langue.

2

• choisit des expressions et des mots simples et généraux, mais bien

employés; s’il emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas à la

clarté de la communication;

• rédige des phrases complètes, parfois variées dans leur structure et qui

respectent généralement la syntaxe française et la ponctuation;

• respecte généralement les mécanismes de la langue; les erreurs qu’on y
retrouve nuisent peu à la clarté de la communication.

1

• choisit des expressions et des mots généraux, mais parfois inexacts ou

inappropriés, ce qui nuit parfois à la compréhension du message; les

anglicismes lexicaux nuisent parfois à la clarté de la communication;

• rédige des phrases complètes mais peu variées dans leur structure et qui

respectent parfois la syntaxe française et la ponctuation;

• respecte de façon inconstante les mécanismes de la langue; les erreurs

fréquentes nuisent à la clarté de la communication.
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PROCESSUS

Planification

Uélève :

• prévoit l’application de solutions identifiées pour surmonter les difficultés survenues

antérieurement lors d’expériences d’écriture similaires (6
e
);*

• sélectionne le contenu de son projet d’écriture en tenant compte de son intention de

communication et du sujet à traiter (5
e
);

• choisit la ou les structures de texte appropriées à son intention de communication (7
e
);*

• organise sa production écrite selon un plan : introduction, développement et conclusion (7
e).*

Gestion

Uélève :

• note ses interrogations quant à la pertinence d’une ou de plusieurs idées (6
e
);

• tient compte de son schéma, de son plan ou de ses notes pour rédiger une ébauche de son

texte (6
e
);*

• tire profit de la consultation avec ses pairs pour clarifier sa pensée (6
e
);*

• note ses interrogations quant à l’orthographe grammaticale (7
e
);

• note ses interrogations quant au regroupement des idées dans un paragraphe;

• note ses interrogations quant à la structure d’une partie de phrase ou d’une phrase entière;

• revient sur les éléments qui semblaient poser problème lors de la rédaction (4
e
);

• modifie une phrase pour apporter des précisions ou pour l’enrichir en utilisant un

complément ou un groupe du complément;

• modifie son texte pour le rendre plus précis ou pour l’enrichir en utilisant des adverbes;

• modifie son texte pour le rendre plus précis en ajoutant ou en enlevant des phrases ou des

propositions;

• évalue sa capacité à organiser son texte.

* L’astérisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette tâche ne permet pas d’illustrer ces

aspects-là.
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Exemples de travaux d’élèves

Illustration du produit

Note Critères de notation

3

Contenu et développement

Uélève :

• expose clairement le problème, présente clairement les causes et propose

des solutions pertinentes;

• fournit plusieurs détails précis et variés;

• établit des liens logiques entre l’introduction, le développement et la

conclusion (suite logique dans la présentation des idées);

• organise les idées de façon claire en fonction de la structure de texte

(regroupement des idées en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

3

Fonctionnement de la langue

L’élève :

• choisit des expressions et des mots variés et précis; il n'emploie pas

d’anglicismes lexicaux;

• rédige des phrases complètes et variées dans leur structure et qui

respectent la plupart du temps la syntaxe française et la ponctuation;

• respecte la plupart du temps les mécanismes de la langue.
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Exemple 1

La violence chez les jeunes Canadiens

À travers le monde, le Canada est connu comme étant un pays pacifique.

Cependant, en regardant les élèves canadiens, qui sont le futur de leur pays,

nous apercevons que ce n'est plus vraiment le cas là. Dans de nombreuses

parties du Canada il y a des exemples de la violence agrandissante chez les

jeunes. Cette violence n’a pas seulement une grande cause, mais plutôt

plusieurs qui peuvent inclure la jalousie, l'incapacité de régler des problèmes en

parlant calmement, la frustration causée par des problèmes à l’école ou à la

maison, l'harcèlement par des camarades de classe et des jeux électroniques et

divers médias. Même si ces problèmes sont apparemment impossibles à

résoudre, ce n’est pas tout à fait vrai.

En premier, la jalousie entre élèves peut causer bien des ennuis. Cependant, si

tous les élèves porteraient des uniformes identiques à l’école, tout le monde se

ressemblerait et il n’y aurait pas de jalousie au niveau des vêtements.

Deuxièmement, l'incapacité de certains jeunes à régler leurs conflits en parlant

calmement est aussi un facteur contribuant à la violence entre des élèves. En

s’assurant que tous leurs élèves sont équipés des habilités nécessaires pour

résoudre des problèmes d’une manière civile et calme, les enseignant(e)s

peuvent aider à prévenir des scènes de violence inutiles.
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En troisième, certains élèves utilisent de la violence à l'école parce qu’ils ont des

problèmes à l'école ou à la maison et c’est leur manière d'exprimer leur

frustration. Parfois, ils ont juste besoin de parler à quelqu’un ou de recevoir des

conseils. Les professeurs devraient garder les voies de communication ouvertes

au cas que cela arrive

En quatrième, c’est quelquefois les autres camarades de classe du jeune qui

l’incitent à être violent en le taquinant continuellement et sans cesse. Les

enseignants devraient prendre un temps ici et là pour rappeler à leurs élèves la

peine qu’ils infligent à une personne en la taquinant d’une façon méchante.

En dernier, certains jeux électroniques et des médias divers, tels que la

télévision et les magazines, jouent aussi un rôle là-dedans. Il y a des jeunes qui

ne sont pas capables de différencier entre la réalité et la fantaisie. Lorsqu'ils

jouent à un jeu électronique où tu peux gagner des points en tuant un autre

homme, ça leur donne du plaisir parce qu’ils se sentent en contrôle. L’homme

revient en vie chaque fois, donc ils pensent que ça va être la même chose

lorsqu’ils l’essayent eux-mêmes pour de vrai. Les médias et jeux électroniques

influencent les jeunes d’aujourd'hui d’une façon stupéfiante et les jeunes ne

devraient pas y avoir accès. De la violence comme ça n’est pas nécessaire aux

élèves, en fait, pas aux adultes non plus.

En conclusion, ça serait merveilleux d'avoir une potion magique qui réglerait ce

problème de violence parmi les jeunes tout de suite, mais malheureusement, le

remède prend du temps et de l’effort sur le part de chacun. Peut-être en

collaborant nous pourrons finalement arriver un jour à un Canada où tout le

peuple pourra vivre en paix.
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6 Exemples de travaux d’élèves

Projet d’écriture



Commentaires

Contenu et développement - 3

Choix des idées

Uélève :

• expose clairement le problème en utilisant la contradiction; ex. : « . . . le Canada est connu

comme étant un pays pacifique [...] ce n'est plus vraiment le cas là. »;

• présente plusieurs causes pertinentes; ex. : la jalousie, l'incapacité à résoudre des problè-

mes en discutant, les médias, les jeux électroniques, etc.;

• propose des solutions précises et réfléchies; ex. : « Parfois, ils ont juste besoin de parler à

quelqu’un ou de recevoir des conseils. ».

Précision des détails

L'élève :

• fournit plusieurs détails précis et variés pour présenter ses idées tout au long du texte; ex. :

«... tels que la télévision et les magazines, jouent aussi un rôle là-dedans. Il y a des jeunes

qui ne sont pas capables de différencier entre la réalité et la fantaisie. », « De la violence. .

.

en fait, pas aux adultes non plus. ».

Organisation des idées

L'élève :

• établit des liens logiques entre les éléments (les causes et les solutions) énoncés dans

l’introduction et le développement; ex. : « En premier, la jalousie entre élèves peut causer

bien des ennuis. Cependant, si tous les élèves porteraient des uniformes identiques à

l’école, tout le monde se ressemblerait et il n’y aurait pas de jalousie au niveau des vête-

ments. », « Deuxièmement, l’incapacité de certains jeunes à régler leurs conflits [. . .] mais

leurs élèves sont équipés des habilités [...] inutiles. », etc.;

• présente, à l’intérieur d’un même paragraphe, une cause et la ou les solutions pour remédier

au problème;

• utilise des marqueurs de relation au début des paragraphes pour marquer l’enchaînement de

ses idées; ex. : « En premier. Deuxièmement »;

• utilise des marqueurs de relation entre les phrases et dans les phrases pour rendre son texte

plus clair; ex. ; « Cependant, mais, plutôt, Parfois ».

Français - 8e année
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7 Exemples de travaux d’élèves

Projet d’écriture



Commentaires

Fonctionnement de la langue - 3

Vocabulaire

Uélève :

• choisit des expressions et des mots variés et précis; ex. : « ... peut causer bien des ennuis. . . »,

«... garder les voies de communication ouvertes... »; il n’emploie pas d’anglicismes lexi-

caux;

• choisit des expressions et des verbes pour nuancer ses propos; ex. : « ce n’est plus vraiment

le cas, peut causer, peuvent aider, parfois, devraient prendre le temps »;

• utilise des synonymes; ex. : « régler des problèmes, résoudre des problèmes, conflits , potion,

remède »;

• n’emploie pas d’anglicismes lexicaux.

Structure de la phrase

Uélève :

• rédige des phrases complètes et variées dans leur structure et qui respectent la plupart du

temps la syntaxe française et la ponctuation; ex. : « En dernier, certains jeux électroniques

et des médias divers, tels que la télévision et les magazines, jouent aussi un rôle là-

dedans. ».

Mécanismes de la langue

L’élève :

• respecte la plupart du temps les mécanismes de la langue; ex. : « Les^nseignants devraient

prendre un temps ici et là pour rappeler à leurs élèves la peine qu’ils infligent à une personne

en la taquinant d’unejaçon méchante. ».
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8 Exemples de travaux d’élèves

Projet d’écriture



Note Critères de notation

3

Contenu et développement

Uélève :

• expose clairement le problème, présente clairement les causes et propose

des solutions pertinentes;

• fournit plusieurs détails précis et variés;

• établit des liens logiques entre l’introduction, le développement et la

conclusion (suite logique dans la présentation des idées);

• organise les idées de façon claire en fonction de la structure de texte

(regroupement des idées en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

3

Fonctionnement de la langue

Uélève :

• choisit des expressions et des mots variés et précis; il n’emploie pas

d’anglicismes lexicaux;

• rédige des phrases complètes et variées dans leur structure et qui

respectent la plupart du temps la syntaxe française et la ponctuation;

• respecte la plupart du temps les mécanismes de la langue.
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9 Exemples de travaux d’élèves

Projet d’écriture



Exemple 2

La violence, il y en a trop
Les films, la musique et les jeux vidéos violents sont des mauvaises

influences pour les jeunes. Lorsqu’ils voient leurs idoles commettre la violence,

ils pensent que c'est correcte et font comme eux

La violence existe depuis longtemps. Elle se développe de plus en

plus de génération en génération. Dans le temps de mes grands-parents, la

violence était commise la plupart du temps par les professeurs et les

parents. C’était un bon moyen de discipline pour eux. De nos jours, la

Les jeunes qui commettent la violence, ne sont pas nécessairement

influencer. Ils peuvent être affectés par des troubles mentaux ou peuvent

s’exprimer par la violence.

violence est commise par n’importe qui et n’importe quand et il y en a trop.

Dans ce texte, vous aller avoir la chance de mieux vous informer sur ce

problème grave la violence. Vous pourrez lire sur ses causes et ses

solutions.

La violence chez lesjeunes

La violence peut être commise avec des armes. En Amérique du Nord, les

armes à feu son trop facile à se procurer. Les jeunes peuvent aussi commettre

la violence sans armes. Ils peuvent simplement donner des coups.

Pourquoi la violence?

La violence aujourd’hui, est beaucoup trop développée. Certains jeunes

pensent que c’est leur seul moyen de sorti. Nous ne réalisons pas les

conséquences de la violence et l’impact qu elle a sur notre société.

Pourquoi les jeunes utilisent-ils la violence quand ils peuvent s'exprimer et

communiquer en parlant ? Pour certain, la violence est devenue une habitude

mais pour d’autre il ne s’agit que de leur parler pour qu’ils cessent.

Qu'est ce qui nous influencent?
Arrêter la violence, à l’air d’être une chose facile à faire mais celle-ci existe

Les jeunes apprennent la violence, à plusieurs endroits. Ils sont influencer

par beaucoup de facteurs. Les jeunes ont tendance à prendre beaucoup

d'influence de leurs parents et amis donc si un jeune vit dans un milieu violent, il

est fort probable qu’il le deviendra aussi

depuis longtemps. Un bon début pourrait se faire étapes par étapes. Les gens

pourraient commencer par barrer leurs armes à feu pour éviter qu'un enfant

l’utilise.
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On pourrait ensuite continuer par réaliser les conséquences de la violence

et faire des thérapies de groupes à l’école pour faire comprendre aux jeunes que

la violence n’est pas acceptable. Quant aux jeux vidéos violents, les parents

pourraient expliquer à leurs jeunes que quand ils jouent à de tels jeux, ce n'est

pas comme la réalité.

Pour les personnes avec des troubles, ils pourraient aller voir des

psychologues. Pour améliorer la violence, le gouvernement pourrait ajouter des

lois plus sévères qui interdissent les gens de faire certaines choses.

Les jeunes sont beaucoup impliquer avec la violence. Si on ne fait

rien, la violence va continuer à évoluer et qu’en sera t-il dans quelques

années ? La violence n’a peut être pas beaucoup de solutions mais si on y

travaille ensemble, on pourra arriver à en éviter.
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Commentaires

Contenu et développement - 3

Choix des idées

Uélève :

• expose clairement le problème en écrivant un bref historique de la violence pour ensuite

présenter le problème de la violence chez les jeunes;

• présente plusieurs causes pertinentes et elles sont clairement énoncées; ex. : l’influence des

parents et amis, les films, la musique, les jeux vidéo, les troubles mentaux et l’accessibilité

des armes à feu;

• propose des solutions cohérentes avec les causes, en mettant l’accent sur la discussion; ex. :

« Quant aux jeux vidéos violents, les parents pourraient expliquer à leurs jeunes que quand

ils jouent à de tels jeux, ce n’est pas comme la réalité. ».

Précision des détails

Uélève :

• fournit des exemples appropriés pour illustrer les causes et les solutions; ex. : « Lorsqu’ils

voient leurs idoles commettre la violence, ils pensent que c’est correcte et font comme
eux. »;

• présente des réflexions complémentaires qui enrichissent le texte; ex. : « Nous ne réalisons

pas les conséquences de la violence et l’impact qu’elle a sur notre société. », « Arrêter la

violence, à l’air d’être une chose facile à faire mais celle-ci existe depuis longtemps. ».

Organisation des idées

Uélève :

• établit des liens cohérents entre les causes et les solutions; ex. : il propose une solution qui

réglerait plusieurs causes (la discussion pour résoudre le problème de la violence à l’école,

la violence dans les jeux vidéo et pour les personnes ayant des troubles mentaux);

• présente le problème, les causes et solutions en utilisant des sous-titres; il développe cha-

que idée principale en un paragraphe.

• utilise quelques marqueurs de relation entre les phrases et dans les phrases pour rendre son

texte plus clair; ex. : « Lorsque, aussi, mais ».
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Commentaires

Fonctionnement de la langue - 3

Vocabulaire

Uélève :

• choisit des expressions et des mots variés et précis; ex. : « impact, commettre, thérapies de

groupes, fort probable, se procurer »;

• utilise des expressions et des verbes pour nuancer ses propos; ex. : « il est fort probable,

peuvent être affectés, pourrait se faire »;

• utilise peu d’anglicismes lexicaux; ex. : « de génération en génération [d’une génération à

l’autre] ».

Structure de la phrase

L’élève :

• rédige des phrases complètes et variées dans leur structure et qui respectent la plupart du

temps la syntaxe française et la ponctuation; ex. : « Les jeunes ont tendance à prendre

beaucoup d’influence de leurs parents et amis donc si un jeune vit dans son milieu violent,

il est fort propable qu’il le deviendra aussi. »;

• utilise peu d’anglicismes syntaxiques; ex. : « ... qui interdissent les [aux] gens... ».

Mécanismes de la langue

L’élève :

• respecte la plupart du temps les mécanismes de la langue; ex. : « la violenœ est commise,

desjoisplus sévères, de telsjeux , mes^grands-parents ».
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Note Critères de notation

3

Contenu et développement

L’élève :

• expose clairement le problème, présente clairement les causes et propose

des solutions pertinentes;

• fournit plusieurs détails précis et variés;

• établit des liens logiques entre l’introduction, le développement et la

conclusion (suite logique dans la présentation des idées);

• organise les idées de façon claire en fonction de la structure de texte

(regroupement des idées en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

3

Fonctionnement de la langue

L’élève :

• choisit des expressions et des mots variés et précis; il n’emploie pas

d’anglicismes lexicaux;

• rédige des phrases complètes et variées dans leur structure et qui

respectent la plupart du temps la syntaxe française et la ponctuation;

• respecte la plupart du temps les mécanismes de la langue.

Exemple 3

La violence chez les jeunes

Je vais discuter de la violence chez les jeunes. C’est un problème sérieux de façon positive les personnes qui sont mentalement instable, ces personnes

suite à des incidents comme Columbine High, au Colorado, et l’accident de Taber, pourraient écouter (de force, bien sur) une émission destiner au plus jeunes qui

dans notre province de l’Alberta. C’est un problème auquel il va falloir agir en porte sut le paitage et les amis. De bonnes émissions pour ce test consisteraient en

grands nombres dans le futur proche. Bamey et les Calinours. On peut toujours tenter le coup voir le résultat, mais les

Je crois que le problème est assez clair : la violence chez les jeunes ravage effets peuvent être à long ternie. Peut-être c’est seulement après quelques

notre société et cela est composé de problèmes de sacrage, battage, assassinat, de émissions que l’influence (la bonne) commencera à remplacer la mauvaise.

problèmes de drogues, de prostitution, d’alcoolisme mais aussi un problème de Il y a une d’autres solutions au problème, dont celles que je vais brièvement

vandalisme. proposer : contrôler les armes à feu, des restrictions pour les films au cinéma, de

Premièrement, ce qui cause le gros problème est peut-être une question de la musique que les jeunes peuvent acheter, mais surtout de bien faire connaître au

contrôle de soi chez la plupart des individus. Des influences telles que la jeunes les dangers potentiels des drogues. Toutes ces suggestions devraient être

télévision, les films, la musique, les jeux vidéos et ses proches. Ces personnes appuyées sévèrement par des lois fédérales, provinciales et même municipales le

avec des difficultés mentales se sentent peut-être obligé d’imiter ceux qui se cas échéant. La police devrait être plus sévère aussi.

présentent dans les films et à la télé. Ce que les chanteurs disent les portent à Comme je l’ai dis plus tôt, la violence est un problème sérieux auquel il

croire qu’il faut vivre de cette façon. Les jeux vidéos violents et de combat les faut fane face en grands nombres maintenant pour que tous se sentent en sécurité

stimulent à penser que c’est avec le combat et la guerre que l’on règle ses quand ils sortent de chez eux, vont à l’école, à la tabagie du coin ou juste pour

problèmes. Mais l’influence la dangereuse doit être l’influence parentale. Si les prendre une marche. Tous devront donner un effort au projet d’éliminer le plus

parents se battent continuellement, le jeune pourrait croire que c’est la façon que possible la violence chez les jeunes.

doivent être traiter les autres.

Mais si l’influence va d’un bord, ça peut sûrement aller de l’autre. C’est de

la psychologie. Si on est affecté par quelqu’un ou quelque chose négativement.

une solution possible serait de renverser l’influence. Par exemple, pour influencer
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Commentaires

Contenu et développement - 3

Choix des idées

L’élève :

• expose clairement le problème en établissant un portrait global de la violence chez les

jeunes (incident au Colorado et à Taber, au premier paragraphe et plusieurs exemples de

comportements violents, au deuxième paragraphe);

• présente une cause principale : l’influence négative sur le contrôle de soi et fournit des

exemples appropriés; ex. : « Des influences telles que la télévision, les films, la musique,

les jeux vidéos et ses proches. »;

• présente une solution principale : l’influence positive (bonnes émissions de télévision);

• ajoute d’autres solutions qui nécessitent une réglementation par des lois; ex. : « . . . contrôler

les armes à feu, des restrictions pour les films... »;

• conclut en disant que c’est l’affaire de tous; ex. : « Tous devront donner un effort. . . ».

Précision des détails

L’élève :

• donne des exemples pour illustrer la violence; ex. : « cela est composé de problèmes de

sacrage, battage. . . »; il fournit des détails en offrant des hypothèses : « Mais si l’influence

va d’un bord, ça peut sûrement aller de l’autre. C’est de la psychologie. », « On peut

toujours tenter le coup voir le résultat. . . ».

Organisation des idées - se rapproche du rendement 3

L’élève :

• organise ses idées en suivant une logique personnelle qui requiert l’attention du lecteur :

- il présente son introduction en deux paragraphes (le problème en général et ensuite le

problème de façon plus spécifique),

- il structure le développement autour de deux grandes idées (les causes et les solutions),

mais il le fait en trois paragraphes,

- il conclut en un dernier paragraphe;

• établit des liens implicites et logiques en ce qui a trait aux influences négatives et positives;

toutefois il propose d’autres solutions sans avoir développé explicitement les causes; ex. :

« Il y a d’autres solutions au problème. . . »; conclut en reprenant l’idée d’agir en grand

nombre présentée dans l’introduction; ex. : « Tous devront donner un effort au projet d’éli-

miner le plus possible la violence chez les jeunes. »;

• utilise quelques marqueurs pour établir des liens entre les paragraphes, mais de façon

inconstante; ex. : un seul marqueur - « Premièrement ».
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Commentaires

Fonctionnement de la langue - 3

Vocabulaire

Uélève :

• choisit des expressions et des mots variés et précis; ex. : « contrôle de soi chez la plupart

des individus », «... les personnes qui sont mentalement instable. »;

• utilise des expressions et des mots pour nuancer ses propos; (ex. : « ... pourrait croire, une

solution possible serait, se sentent peut-être obligé, etc. »);

• évite les anglicismes lexicaux.

Structure de la phrase

L’élève :

• rédige des phrases complètes et variées dans leur structure et qui respectent la plupart du

temps la syntaxe française et la ponctuation; ex. : « Par exemple, pour influencer. . . sur le

partage et les amis. », « la violence est un problème sérieux auquel il faut faire face. . . ».

Mécanismes de la langue

L’élève :

• respecte la plupart du temps les mécanismes de la langue; ex. : « Lesjeux vidéos violents et

de combat... que Fon règle sesj)roblèmes. », « des lois fédérales, provinciales . . . ».
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INote Critères de notation

2

Contenu et développement

Uélève :

• expose clairement le problème, présente les causes de façon générale et

propose des solutions générales;

• fournit quelques détails généraux et peu variés ou répétitifs;

• établit des liens généraux entre l’introduction, le développement et la

conclusion (suite logique dans l’enchaînement des idées);

• organise les idées de façon générale en fonction de la structure de texte

(regroupement des idées en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

2

Fonctionnement de la langue

L’élève :

• choisit des expressions et des mots simples et généraux, mais bien

employés; s’il emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas à la

clarté de la communication;

• rédige des phrases complètes, parfois variées dans leur structure et qui

respectent généralement la syntaxe française et la ponctuation;

• respecte généralement les mécanismes de la langue; les erreurs qu’on y
retrouve nuisent peu à la clarté de la communication.

t
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Exemple 1

La violence chez les jeunes

Dans le passé il y avait pas beaucoup de violence. Maintenant la

violence est devenue un gros problème sérieux, et très dangereux. Il

à causer souvent de désastre. Dans ce texte là je vais vous parlez

des causes de la violence les effets, et les solutions que nous avons

trouvées.

Un problème majeure chez les jeunes est la violence, et souvent

commencé par des problème à la maison Elle a causé beaucoup de

chicanes et de meurtre. Des personne se sont faite tuer pour aucune

raisons
,
mais les jeunes avait été influencé et ont réagi de la

mauvaise façons
,
qui a causé des morts (Ce n’est pas ce qui arrive

tous les fois)

La cause de la violence est du a beaucoup de raison. La manque de

supervision en est une
,

les parents ne surveille pas assez leurs

enfants et ne sont pas aux courent de ce qu’il font . Si les parents se

battre les enfants peuvent faire la même choses que leurs parents,

car ils croient que c’est correct parce que leurs parents le font . Ou

page 1

si les enfants se font battre par les parents, ca peut les influencé a se

battre quand les choses ne vont pas comme il le désire. Les enfants

peuvent facilement se faire influencé par des jeux ou par la télévision.

La violence est aussi causé par des enfants fâché qui veulent se

venger cruellement.

Les effets de la violence :

Après que des jeunes est vue une bataille qui résolue en meurtre
,

ils peuvent se sentir insécure à l’école et aux alentours . Ou si les

jeunes se font battre à la maisons par leurs parents ils peuvent battre

d’autres élèves à l'école croyant que c’est correct. La violence peut

causé de la tristesse aux personne que leur enfant c’est fait tué.

Imaginer vous que votre frère qui vas à la même école que vous ce

fait tué, vous aller probablement vous sentir insécure à l’école. La

violence peut cause beaucoup de problèmes au gens affecté croyez

le ou non.

Nous avons des solutions comme il devrait avoir plus de

supervisions chez les jeunes de la part des parents pour vérifier ce

qu’ils font. Si les parents se battre, ou batte leurs enfants, ils devrait
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arrêté tous de suite, car c’est une des cause principale de violence

qui influence les jeunes. Les parents devrait aussi superviser ce que

leurs enfant écoutent a la télévisions et les jeux qu'ils joues a . Il y- a

des enfants qui ne voient pas la différence entre un jeux et la réalité.

Si l’enfant a des problèmes mentaux ou il veut toujours ce venger,

vous devriez peut-être aller voir un psychologue, il pourrait l’aider a

ne pas réagir en allant tué quelqu’un parce qu’il est fâché. Se sont

tous des solutions réalisable, qui pourrait arrêté de prochaines

violence qui aurait pus résoudre en meurtre.

En conclusions Comme vous pouvez voir la violence peut causer

beaucoup de désastre (problème)de bataille ou meurtre sont des

causes qui peuvent souvent être arrêté., mais nous avons des

solutions qui peuvent aider a arrêter la violence . Beaucoup de

personne se font tué chaque année a cause de la violence . Pensez-

vous que plus tard nous allons avoir trouvé une façons d’arrêté la

violence Complètement?
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Commentaires

Contenu et développement - 2

Choix des idées

L’élève :

• expose clairement le problème (au début du deuxième paragraphe); ex. : « Un problème

majeure chez les jeunes est la violence,... »;

• présente plusieurs causes pertinentes, sans toutefois fournir des exemples pour chacune

d’elles; ex. : « Si les parents se battre les enfants peuvent faire la même choses... », « ... se

faire influencé par des jeux ou par la télévision. »;

• propose des solutions appropriées, liées aux causes; ex. : « Il devrait avoir plus de supervi-

sion chez les jeunes de la part des parents pour vérifier ce qu’ils font. », «... aller voir un

psychologue ».

Précision des détails

L’élève :

• fournit quelques détails parfois répétitifs; ex. : « ... ils peuvent se sentir insécure à l’école

et aux alentours. », «... vous allez probablement vous sentir insécure à l’école. »;

• présente les effets de la violence sur ceux qui sont témoins de la violence; ex. « La violence

peut causé de la tristesse aux personnes que leur enfant c’est fait tué. ».

Organisation des idées

L’élève :

• établit des liens logiques entre l’introduction (présentation du problème), le développement

(causes, effets et solutions) et la conclusion;

• organise les idées de façon répétitive et confuse; emploie une seule fois un sous-titre pour

traiter des effets de la violence.
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Commentaires

Fonctionnement de la langue - 2

Vocabulaire

L’élève :

• choisit des expressions et des mots simples et généraux, mais bien employés; ex. : « . . . ne

sont pas aux courent. se venger cruellement. . . »;

• emploie le mot « insécure » au lieu d’inquiet (anglicisme lexical);

• éprouve parfois de la difficulté à exprimer sa pensée; ex. : « La cause de la violence est du

a beaucoup de raison. ».

Structure de la phrase

L’élève :

• rédige des phrases complexes qui respectent généralement la syntaxe française et la

ponctuation; ex. : « Des personne se sont faite tuer pour [sans] aucune raisons »;

• emploie des anglicismes syntaxiques sans nuire à la clarté de la communication; ex. :

« leurs enfant écoutent a la télévision et les jeux qu’iljoues a. ».

Mécanismes de la langue

L’élève :

• respecte de façon inconstante les mécanismes de la langue; cependant, les erreurs qu’on y
retrouve nuisent peu à la clarté de la communication; ex. : « La violence est aussi causé par

des enfants fâché qui veulent se venger cruellement. » (accord des verbes),

« lesjparentsjie surveille pas. . . », « de la mauvaise façons », « à la maisons »,

« leurs enfant ».
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Note Critères de notation

2

Contenu et développement

L’élève :

• expose clairement le problème, présente les causes de façon générale et

propose des solutions générales;

• fournit quelques détails généraux et peu variés ou répétitifs;

• établit des liens généraux entre l’introduction, le développement et la

conclusion (suite logique dans l’enchaînement des idées);

• organise les idées de façon générale en fonction de la structure de texte

(regroupement des idées en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

2

Fonctionnement de la langue

L’élève :

• choisit des expressions et des mots simples et généraux, mais bien

employés; s’il emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas à la

clarté de la communication;

• rédige des phrases complètes, parfois variées dans leur structure et qui

respectent généralement la syntaxe française et la ponctuation;

• respecte généralement les mécanismes de la langue; les erreurs qu’on y
retrouve nuisent peu à la clarté de la communication.

t
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Exemple 2

LaÈkeCkLêsàm parents, d autres amis ou même des inconnues. Et si les jeunes sont

dans certains “gangs’’ ils peuvent commencer à agir différemment, à

émettre de la violence ou commencé à avoir une attitude. Les

Depuis longtemps les pays forme une alliance contre la guerre drogues peuvent influencer à faire des choses de mal et après que

mais dans ses pays il y a de la violence qui peuvent causer les les effets des drogues seront finis la personne va probablement faire

guerres mais les pays ne s’en occupent plus ou moins. Je vais vous n’importe quoi pour avoir une autre dose de drogue. L’alcool est

parler de la violence chez les jeunes, les choses qui peuvent causer presque que la même chose que la drogue apport c'est plus facile à

la violence et aussi des solutions. arrêter.

La violence peut arriver n’importe où à l’école, à la maison et Il y a beaucoup de solution au problème de la violence :

même dans la rue. Ça peut aussi arriver à n’importe quelle heure du Vous pourriez mettre des mots de passes sur certain chenal de

jour ou du soir. Et cela arrive beaucoup trop souvent. télévision violent et confisquer les jeux violent pour une période de

temps auquel vous décidez.

Il y a beaucoup de cause pour la violence chez les jeunes :
Vous pourriez parler à un ami ou quelqu'un en qui vous aviez

La télévision et les jeux électroniques peuvent avoir un effet sur confiance si vous avez un problème à la place de le résoudre avec

certaines personnes. Si quelqu’un est à un niveau de jalousie très de la violence. Si vos parents vous battent vous pourriez aller parler à

élevé, elle peut faire des choses involontairement Une des grosses la police ou à un ami et peut-être vous pourriez aller vivre à une autre

cause pour la violence chez les jeunes est si les parents battent leur place pour un petit bout de temps. Si vos amis vous forcent à faire

enfant. Cela peut causer que l’enfant pense que c’est normal de des choses vous pourriez vous trouver d’autres amis ou leur parler et

battent les gens. Certains amis peuvent causer des personnes à leur dire que vous n’aimez pas ça être traité de cette façon. Pour les

émettre de la violence envers d’autres personnes comme leurs
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drogues la meilleure solution est de ne jamais commencer mais si

c’est trop tard pour cela il y a des institutions pour les gens avec le

même problème et après ils sont guérie pour le reste de leur vie.

Pour arrêter de boire de l’alcool vous pourriez essayer d’arrêter vous-

mêmes ou il y a des institutions pour ce problème aussi et après vous

seriez guérie pour le restent de vos jours.

Vous avez vous que la violence peut affecter n'importe qui de

plusieurs façons différentes, mais il y a aussi plusieurs façons de le

prévenir et de l’arrêter. Je pense que si tout le monde voulait, on

n’aurait pas besoin d’arme ou de machine à destruction pour aucune

raison.
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Commentaires

Contenu et développement - 2

Choix des idées

L’élève :

• expose clairement le problème en allant du général au spécifique (violence qui cause les

guerres -> violence chez les jeunes);

• présente plusieurs causes pertinentes, sans toutefois fournir beaucoup de détails;

• propose des solutions directement liées aux causes.

Précision des détails

L’élève :

• fournit quelques détails appropriés; ex. : « Une des grosses cause pour la violence [. . .] normal

de battent les gens. ».

Organisation des idées

L’élève :

• établit des liens logiques entre l’introduction et le développement;

• organise les idées de façon claire en regroupant les causes et les solutions en paragraphes

distincts; il emploie des marqueurs de relation qui sont simples, et parfois répétitifs, mais qui

facilitent tout de même la compréhension du lecteur; ex. : « Et, Si, mais ».

Fonctionnement de la langue - 2

Vocabulaire

L’élève :

• choisit des expressions et des mots bien employés; ex. : « alliance, des inconnues, pour un petit

bout de temps, le restent de vos jours, confisquer, des mots de passes »;

• utilise le verbe « pouvoir » pour nuancer ses propos, mais de façon répétitive; ex. : « . . . les

choses qui peuvent causer. ..»,«... cela peut causer. ..»,«... certains amis peuvent causer. . . »;

• évite les anglicismes lexicaux à quelques exceptions près; ex. : « chenal » (chaîne).

Structure de la phrase

L’élève :

• rédige des phrases complexes qui respectent généralement la syntaxe et la ponctuation

française; ex. : « Si quelqu’un est à un niveau de jalousie très élevé, elle peut faire des choses

involontairement. »;

• utilise quelques anglicismes syntaxiques dont un avec le verbe causer, mais non pas de façon

systématique; ex. : « les choses qui peuvent causer la violence », « Certains amis peuvent

causer des personnes à [cause people to], pour aucune raison (for any reason). ».

Mécanismes de la langue

L’élève :

• respecte généralement les mécanismes de la langue; ex. : « La télévision et les jeux électroni-

ques peuvent avoir un effet sur certaines personnes. » (forme correcte des noms, bons accords

des adjectifs et du verbe); les erreurs qu’on y retrouve nuisent peu à la clarté de la communica-
tion; ex. : « Les jeux violent... », (accord des adjectifs); «... ils sont guérie... », (accord du

verbe)
;
« ... une des grosses cause... », (forme plurielle du nom).
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Note Critères de notation

2

Contenu et développement

Uélève :

• expose clairement le problème, présente les causes de façon générale et

propose des solutions générales;

• fournit quelques détails généraux et peu variés ou répétitifs;

• établit des liens généraux entre l’introduction, le développement et la

conclusion (suite logique dans l’enchaînement des idées);

• organise les idées de façon générale en fonction de la structure de texte

(regroupement des idées en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

2

Fonctionnement de la langue

Uélève :

• choisit des expressions et des mots simples et généraux, mais bien

employés; s’il emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas à la

clarté de la communication;

• rédige des phrases complètes, parfois variées dans leur structure et qui

respectent généralement la syntaxe française et la ponctuation;

• respecte généralement les mécanismes de la langue; les erreurs qu’on y
retrouve nuisent peu à la clarté de la communication.

Exemple 3

La Violence chez les jeunes

La violence n‘ était pas un gros problème autrefois, mais aujourd'hui il est Je trouve que’ on devrait pas mettre des émissions violentes à la télévision.

devenu plus évolué. Chaque année, plusieurs accidents se sont passer tout On devrait pas accepter de la musique violente. On devrait y avoir un centre pour

autour du monde. Les jeunes sont facilement influencer et cela cause la mort de les personnes qui on été violée. Personne ne pourrait y entrer. Il y aurait des

plusieurs personnes. En premier, je vous parlerai des causes comme la soins médicaux pour eux qui en on besoins.

télévision, musique, amis et les parents et en deuxième je décriverer mon

solution au cause Je crois que la violence est un crime qui devrait pas exister. Je me demande

si en 1" ans 2000, il y a plus de violence ou si les gens réaliseront que c’est une

Plusieurs personnes sont mortes. Le problème est que plusieurs sont mort chose à ne pas faire ? C' est une chose à voir dans le futur.

et il n' était même pas dans le problème de la personne. Souvent, la personne

qui cause la violence est influencée par la télévision, la musique, les amis et les

parents. Les jeunes qui causent la violence ont souvent plus d' estime de soi.

La plupart des causes à la violence sont la télévision, la musique, les amis et

les parents. Si le jeune écoute une émission violent à la télévision, 1* enfant peut

essayer de le faire mais sur une vraie personne. Si une jeune écoute de la

musique violente, il peut penser la même chose et aller tuer quelque' un comme

vous. Si un jeune a un ami très brusque qui fait des méchants coups, le jeune

pourrait faire ces méchants coups et pourrait blesser quelque’ un. Un parent

pourrait être une cause car imagine à la maison de ton meilleur ami, ces parents

se disputent souvent et se chamarrent souvent, ton meilleur ami va se dire que

c'est bon et il va le faire un jour et faire mal a une personne.

page 1 page 2

Français - 8e année

Français langue première

23 Exemples de travaux d’élèves

Projet d’écriture



Commentaires

Contenu et développement - se rapproche du rendement 2

Choix des idées

L'élève :

. expose le problème de façon vague, sans mentionner la violence chez les jeunes; ex. :

« Chaque année, plusieurs accidents se sont passer tout autour du monde. »;

• présente les causes de façon claire mais répétitive; par exemple, il énumère les mêmes

causes du problème dans les trois premiers paragraphes (télévision, musique, amis, pa-

rents);

• propose des solutions vagues et inappropriées; ex. : « On devrait y avoir un centre pour les

personnes qui ont été violée. »;

• conclut son texte en formulant une réflexion personnelle.

Précision des détails

L'élève :

• fournit quelques détails généraux, peu variés et répétitifs; ex. : « Si le jeune écoute une

émission violent à la télévision, l’enfant peut essayer de le faire mais sur une vraie

personne. Si une jeune écoute de la musique violente, il peut penser la même chose et aller

tuer quelqu’un comme vous [. . .] ton meilleur ami va se dire que c’est bon et il va le faire

un jour et faire mal à une personne ».

Organisation des idées

L'élève :

• établit des liens généraux entre l’introduction, le développement et la conclusion;

• organise les idées de façon assez logique :

- dans l’introduction, il présente le problème et annonce son intention de traiter des causes

et des solutions (1
er paragraphe),

- dans le développement :

• il reprend brièvement le problème, et présente des causes (2
e paragraphe),

• il fournit des détails sur les causes (3
e paragraphe),

• il offre des solutions (4
e paragraphe),

- dans sa conclusion, il jette un regard vers l’avenir (5
e paragraphe);

• se sert de certains marqueurs de relation, ce qui aide à faire des liens entre les idées présen-

tées; ex. : « Chaque année. En premier, Souvent, Si ».
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Commentaires

Fonctionnement de la langue - 2

Vocabulaire

Uélève :

• choisit des expressions et des mots simples et généraux, mais bien employés; ex. : « Je me
demande si... »;

• éprouve de la difficulté avec l’emploi de certains mots; ex. : « . . . il est devenu plus évolué [a

progressé], se chamarrent [se chamaillent] ..., les personnes qui on été violée [agressée]. »;

• évite les anglicismes lexicaux, à une exception près; ex. : « ... méchants coups... ».

Structure de la phrase

Uélève :

• rédige des phrases complètes, parfois variées et qui respecte généralement la syntaxe

française et la ponctuation; ex. : « Souvent, la personne qui cause la violence est influencée

par la télévision, la musique, les amis et les parents. ».

Mécanismes de la langue

Uélève :

• respecte généralement les mécanismes de la langue; les erreurs qu’on y retrouve nuisent

peu à la clarté de la communication; ex. : « . .
.
je vous parlerai des causes comme la

télévision, musique, amis et les parents et en deuxième je décriverer [décrirai] mon
solution au cause. » (forme et terminaison du verbe), «... soins médicaux... » (forme

plurielle du nom et accord de l’adjectif).
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Note Critères de notation

1

Contenu et développement

Vélève :

• expose le problème de façon générale, présente les causes de façon vague

et propose peu de solutions ou des solutions inappropriées;

• fournit peu de détails ou n’en fournit pas;

• établit des liens vagues entre l’introduction, le développement et la

conclusion (suite logique dans l’enchaînement des idées);

• organise les idées de façon vague en fonction de la structure de texte

(regroupement des idées en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

1

Fonctionnement de la langue

Uélève :

• choisit des expressions et des mots généraux, mais parfois inexacts ou

inappropriés, ce qui nuit parfois à la compréhension du message; les

anglicismes lexicaux nuisent parfois à la clarté de la communication;

• rédige des phrases complètes mais peu variées dans leur structure et qui

respectent parfois la syntaxe française et la ponctuation;

• respecte de façon inconstante les mécanismes de la langue; les erreurs

fréquentes nuisent à la clarté de la communication.

Exemple 1

Est-ce qu’il y a trop de violence avec les jeunes

d’aujourd’hui??

d’un différent race. Sa peut être la faute des parents aussi, parce que les

parents devraient savoir qu’est-ce qui passe dans les vies de leurs enfants. Si

U y a beaucoup de violence d’aujourd’hui avec les jeunes. Beaucoup des parents pensent il y a quelque chose mal avec leur jeune, ils devraient

de jeunes se résolvent leurs problème avec la violence contre les autres. Ils aller chercher un conseilleur pour aider les jeunes à contrôler leur colère. À

peuvent utiliser des abus physique, mental, ou verbale, lies jeunes portent propos les fusils, il ne devrait pas le vendre à personnes moins de 21 ans. Il

des fusils à l’école, même si c’est illégal. Il y a des places ou des jeunes devrait fermer tous les démonstrations de fusils dans les communautés, ou

peuvent les acheter très facilement. Beaucoup d’émissions de télé et films on s’il y a des démonstrations de fusils, il devrait avoir quelqu’un à la porte qui

de la violence, et sa peuvent influencer les jeunes.

Tl y a plusieurs causes qui peuvent expliquer pourquoi les jeunes on

fais ça. Peut-être les jeunes étaient abus dans leurs passés et ils pensent se

regarde au ID, et ne laisser pas passer personnes qui est moins de 21 ans. Les

parents devraient ne laisser pas les jeunes regardent au émissions ou des

films qui on beaucoup de violence.

qu’il n’avait fais rien mal. Peut-être il y avait des personnes qui moquer des Il y a trop de violence avec les jeunes d’aujourd’hui. Je crois que s’il

jeunes, et les jeunes veut de la vengeance. Beaucoup de jeunes on des fusils. n’y avait pas d’émissions de télé ou des films qui sont violents, il aurait

Si quelqu’un est aller pour demander au jeunes pourquoi ils portaient un moins de violence. Aussi, je pense que s’il y a des trop de jeunes qui on des

fusil à l’école, ils vont probablement dire que c’est pour la protection. Mais fusils. Si personnes vendre des fusils, il aurait beaucoup moins de violence

dès fois, ce n’est pas pour la protection, dès fois, c’est pour fait mal au

autres. Une exemple peut être le Trench-Coat Mafia qui a tué 13 personnes à

l’école à cause qu’ils n'aimaient pas les athlètes et les personnes qui sont

dans notre communauté.
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Commentaires

Contenu et développement - 1

Choix des idées - se rapproche du rendement 2

Uélève :

• expose de façon générale le problème relié au sujet; ex. : « Il y a beaucoup de violence

d’aujourd’hui avec les jeunes. »;

• présente les causes de façon générale; ex. : « Peut-être les jeunes étaient abus dans leurs

passés et ils pensent se qu’il n’avait fais rien mal. »;

• propose peu de solutions, dont une qui est inappropriée; ex. : « Il devrait fermer tous les

démonstrations de fusils dans les communautés. ».

Précision des détails

L’élève :

• fournit des détails généralement pertinents; ex. : « Peut-être il y avait des personnes qui

moquer des jeunes, et les jeunes veut de la vengeance. »; élabore sur la possession de fusils

chez les jeunes.

Organisation des idées - se rapproche du rendement 2

L’élève :

• établit des liens généraux entre l’introduction (problème et causes), le développement

(causes et solutions) et la conclusion (problème, solutions) ce qui démontre une certaine

logique;

• organise ses idées sans respecter une structure de texte de façon systématique :

- dans l’introduction, il présente le problème (violence chez les jeunes), le décrit (abus

contre les autres, fusils) et propose une cause (médias), mais omet de mentionner les

solutions,

- dans le développement, il traite d’abord des causes (l’abus contre eux, l’accessibilité des

armes à feu, mais sans le mentionner de façon explicite, les parents négligents) et ensuite

des solutions (surveillance accrue de la part des parents, conseiller, armes à feu plus

difficilement accessibles) dans le même paragraphe,

- en conclusion, il présente à nouveau le problème, une nouvelle solution et en reprend une

déjà traitée;

• utilise quelques marqueurs de relation pour établir des liens entre les phrases et dans la

phrase; ex. : « Peut-être, si, mais, même si ».
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t
Commentaires

Fonctionnement de la langue - 1

Vocabulaire

L’élève :

• choisit des expressions et des mots généraux qui nuisent parfois à la compréhension du

message; ex. : « Il devrait fermer tous les démonstrations de fusils dans les communau-

tés. »;

• utilise un anglicisme lexical; ex. : « ID ».

Structure de la phrase

L’élève :

• rédige des phrases généralement complexes, peu variées dans leurs structures, mais qui

respectent la syntaxe française et la ponctuation; ex. : « Je crois que s’il n’y avait pas

d’émissions de télé ou des films qui sont violents, il [y] aurait moins de violence »;

• rédige une phrase incomplète; ex. : « Aussi, je pense que s’il y a des trop de jeunes qui on

des fusils. »;

• utilise quelques anglicismes syntaxiques : « les jeunes regardent au émissions. », «... qui

est moins de 21 ans. ».

Mécanismes de la langue

L’élève :

• respecte de façon irrégulière les mécanismes de la langue; les erreurs fréquentes nuisent

peu à la clarté de la communication; ex. : « . . . trop de jeunes qui on des fusils. » (verbe),

« Si personnes vendre des fusils. . . » (nom et verbe), «... un conseilleur. . . » (orthographe),

«... s’il n’y avait pas d’émissions de télé ou des films qui sont violents, il aurait moins de

violence. » (forme correcte des noms, bons accords des adjectifs et des verbes).
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Note Critères de notation

1

Contenu et développement

L’élève :

• expose le problème de façon générale, présente les causes de façon vague

et propose peu de solutions ou des solutions inappropriées;

• fournit peu de détails ou n’en fournit pas;

• établit des liens vagues entre l’introduction, le développement et la

conclusion (suite logique dans l’enchaînement des idées);

• organise les idées de façon vague en fonction de la structure de texte

(regroupement des idées en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

1

Fonctionnement de la langue

L’élève :

• choisit des expressions et des mots généraux, mais parfois inexacts ou

inappropriés, ce qui nuit parfois à la compréhension du message; les

anglicismes lexicaux nuisent parfois à la clarté de la communication;

• rédige des phrases complètes mais peu variées dans leur structure et qui

respectent parfois la syntaxe française et la ponctuation;

• respecte de façon inconstante les mécanismes de la langue; les erreurs

fréquentes nuisent à la clarté de la communication.

Exemple 2

La violence i’en ai assez...

Dans se texte je vais parler de la violence comment régler de ne pue être violent a beaucoup d’autres solutions comme parler avec tes amis, ta famille , un

et pourquoi être violent. Il y a très longhtenp
,
quand des enfants ont découvert la professeur.

violence .Mais ce n’es pas seulement les enfants qui ont découvert la violence

les adultes aussi. Finalement en conclusion c'est quoi la vrais cause du problème est ce que c’est

les parents ou les enfants? Pourquoi est ce qu’il font sa ? C’est tu parce qu’ils

Premièrement le gros problème dans le monde c’est la violence. En regardant la ont des vrais problèmes ou c’est juste des problèmes avec les autres Moi je

télévision je vois qu'il y a beaucoup plus de violences qu’avent il y a trop de trouve que la violence n’est pas bon parce que si tout le mondes est violent il ne

violence dans le monde. Mais beaucoup de la violences vient des parents, de la vas plus avoir de pais dans le monde et ont aurait toujours d’est gerre dans le

télévision et de leur amis et sa influence le ou la jeune a faire des choses monde.

violente envers leur amis et leur parents. Quand qu’elle qu’un est violent envers

les autres sa peut tuer la victime et sa peut lui faire beaucoup de dommage

physiquement et mentalement.

Deuxièmement la plus grosse cause du problème c'est la personne qui pence

que la violence c'est la solution. Parce que si la personne pence que la violence

c’est la solution il vas juste continuer à faire du mal au autre personnes Et sa

peut même adonner qu’il vas tuer qu elle qu’un.

Troisièmement une bonne solution pour régler le cas de l’enfant ou de l’adulte

c’est de aller à une classe spéciale pour l’aider et de parler de son problème. Il y
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Commentaires

Contenu et développement - 1

Choix des idées

Uélève :

• expose le problème de façon générale; ex. : « Dans se texte je vais parler de la violence

(problème) comment régler de me pue être violent (solutions) et pourquoi être violent

(causes). »;

• présente des causes de façon vague et en développe seulement une; ex. : « . . . la plus grosse

cause du problème c’est la personne qui pence que la violence c’est la solution. »;

• propose des solutions répétitives; ex. : « . . . classe spéciale pour l’aider et de parler de son

problème. Il y a beaucoup d’autres solutions comme parler avec tes amis, ... ».

Précision des détails

L’élève :

• fournit des détails vagues et incohérents; ex. : « Quand qu’elle qu’un est violent envers les

autres sa peut tuer la victime et sa peut lui faire beaucoup de dommage physiquement et

mentalement. ».

Organisation des idées

L’élève :

• établit des liens généraux;

• structure ses idées de façon un peu désorganisée; il présente le problème dans le paragraphe

d’introduction, il le reprend au deuxième paragraphe et mentionne quelques causes. Il traite

d'une autre cause dans le troisième paragraphe et de solutions dans le quatrième paragra-

phe. Il conclut en touchant encore quelques causes sans mentionner de solutions;

• utilise les marqueurs de relation de façon inappropriée pour marquer l’ordre des idées;

ex. : « Premièrement », problème; « Deuxièmement », causes; « Troisièmement », solu-

tions;

• utilise les autres marqueurs de façon généralement appropriée pour marquer des liens entre

les phrases et dans les phrases; ex. : « Mais, Quand, Parce que, si », à l’exception de « Fina-

lement en conclusion » (redondant).
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Commentaires

Fonctionnement de la langue - 1

Vocabulaire

Uélève :

• choisit des expressions et des mots généraux mais parfois inexacts ou inappropriés; ex. :

«... comment régler de ne pue [plus] être violent. . . »;

• utilise les marqueurs de relation reliés à l’ordre de façon inappropriée « premièrement,

deuxièmement. .
. , troisièmement. . . »;

• évite les anglicismes lexicaux.

Structure de la phrase

L'élève :

• rédige des phrases généralement complètes, mais peu variées dans leur structure et qui ne

respectent pas toujours la syntaxe française et la ponctuation; ex. : « Il y a très longhtenp,

quand des enfants ont découvert la violence. », « Il y a beaucoup d’autres solutions comme
parler avec tes amis, ta famille, un professeur. ».

Mécanismes de la langue

L'élève :

• respecte de façon irrégulière les mécanismes de la langue; les erreurs fréquentes nuisent à

la clarté de la communication; ex. : « Mais ce n’es pas. . . » (verbe), «... il ne vas plus avoir

de pais. . . » (verbe et orthographe), «... à faire des choses violente. . . » (accord de l’adjec-

tif), «... si tout le mondes. . . » (forme correcte du nom), «... il y a beaucoup plus de

violences qu’avent. . . » (accord du nom et orthographe), « Il y a très longhtenp. . . » (ortho-

graphe), «... de ne pue être violent... » (orthographe), «... quand qu’elle qu’un est vio-

lent. . . » (orthographe), «... la personne qui pence que. . . » (orthographe), «... ont aurait

toujours d’est gerre... » (orthographe : on aurait toujours des guerres.).
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Exemples de travaux d’élèves

Illustration du processus

PROCESSUS

Planification

Uélève :

• prévoit l’application de solutions identifiées pour surmonter les difficultés survenues

antérieurement lors d’expériences d’écriture similaires (6
e
);*

• sélectionne le contenu de son projet d’écriture en tenant compte de son intention de

communication et du sujet à traiter (5
e
);

• choisit la ou les structures de texte appropriées à son intention de communication (7
e
);*

• organise sa production écrite selon un plan : introduction, développement et conclusion (7
e
).*

Gestion

Uélève :

• note ses interrogations quant à la pertinence d’une ou de plusieurs idées (6
e
);

• tient compte de son schéma, de son plan ou de ses notes pour rédiger une ébauche de son

texte (6
e
);*

• tire profit de la consultation avec ses pairs pour clarifier sa pensée (6
e
);*

• note ses interrogations quant à l’orthographe grammaticale (7
e
);

• note ses interrogations quant au regroupement des idées dans un paragraphe;

• note ses interrogations quant à la structure d’une partie de phrase ou d’une phrase entière;

• revient sur les éléments qui semblaient poser problème lors de la rédaction (4
e
);

• modifie une phrase pour apporter des précisions ou pour l’enrichir en utilisant un

complément ou un groupe du complément;

• modifie son texte pour le rendre plus précis ou pour l’enrichir en utilisant des adverbes;

• modifie son texte pour le rendre plus précis en ajoutant ou en enlevant des phrases ou des

propositions;

• évalue sa capacité à organiser son texte.

* L’astérisque qui marque certains aspects du processus signifie que
,
par sa nature, cette tâche ne permet pas d’illustrer ces

aspects-là.
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Modèles de stratégies de planification

Exemples et commentaires

L’élève :

• sélectionne le contenu de son projet d’écriture, en tenant compte de son intention de

communication et du sujet à traiter. Il

- identifie clairement son sujet dans la case du titre, ensuite il inscrit les idées retenues dans les cases

appropriées, en style abrégé.

Schéma
Utilise un schéma pour organiser tes idées.

Titre: L0^ Qiol-çnce, J g en olS jrpp

Introduction H t s*or . trop cÜl OtoVrr>o€
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- JClaaxjl. 4 bw / Ffop
S€xa_L rriov^n SOf-K pou? COT'séSCi

cbvirycyLA,

Causes du problème
-dayia^vf- pl\A_û i turuo cxy\t\ —

- */, cslt^oc-î
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. tN. tvfiiise

- leAj^vsJi. \rirlue.ocp

i v r'4JVYVMI CK
6
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-rïiuuU
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*^- c
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T
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/

°

-teve^vyi
- "\o>ca1o yv\_b-vv\ o—fi qJç- t e,*r éfconry \\e^
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î

pltA^o S€,v/ e>r«
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Exemples et commentaires

L'élève :

. sélectionne le contenu de son projet d’écriture, en tenant compte de son intention de

communication et du sujet à traiter. Il

- identifie clairement son sujet dans la bulle du haut; ensuite il organise son schéma de façon à identifier

clairement les üens entre chacun des éléments.

Plan

Utilise un plan pour organiser tes idées sous forme de paragraphes.
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Exemples et commentaires

L’élève :

• sélectionne le contenu de son projet d’écriture, en tenant compte de son intention de

communication et du sujet à traiter. Il

- identifie clairement le sujet dans le centre de son schéma organisateur et il établit le parallèle entre les

causes (A) et les solutions (B) en les numérotant.

Plan

Utilise un plan pour organiser tes idées sous forme de paragraphes,

i . .

*w*

y ^
•J

\ !

£

QrocdtS

Or- jjujdy*. JUL+\
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|

°L-

€ ^
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Modèles de stratégies de gestion

Exemples et commentaires

L’élève :

• note ses interrogations quant :

- à la pertinence d’une ou plusieurs idées,

- à l' orthographe grammaticale,

- au regroupement des idées dans un paragraphe,

- à la structure d’une partie de phrase ou d’une phrase entière.

• revient sur les éléments qui semblaient poser problème lors de la rédaction.

La violence chez les jeunes

Dans le passé il y avait pas beaucoup de violence. Maintenant la

violence est devenue un gros problème sérieux, et très dangereux. Il

à causer souvent de désastre.

'tLch t*-àCn- jls*

viëilince In^gros probteme -chez. Ile a causé J*)

4M*

er o- M «

$ CVV
tes jeunes avait été influencé^luis Ils ui il-

beaucoup de meurtre et de chicanes. Des personne se sont faite tuer

/\r
pour aucune raisons

réagiras de la mauvaise façons
,
qui a causé des morts .

Col né*

La cause de la violence est du a beaucoup de raison. La manque de

supervision en est une
,
les parents ne surveille pas^ldurs enfants,

les parents se battre les enfants peuvent faire la même

choses que leurs parents car ils croient que c’est correct parce que

leurs parents le font . Ou si les enfants se font battre par tes parents,

ca peut les influencé a se battre quand les choses ne vont pas

comme il te-veulent. Les enfants peuvent facilement se faire influencé

4.(5 <*«-»**M <•* ^ M&t*

% par des jeux ou par la télévision^ La violence est aussi causé par des

enfants fâché qui veulent se venger cruellement.

Wm

F

Les effets de la violence :

i

Cj

Après que des jeunes est vue une bataille q^jhgsolue en meurtre
,

ils peuvent se sentir insécure à l’écolej Ou si les jeunes se font

battre à la maisons Dar leurs parents ils ^peuvent battre d’autres

S*. (O.

élèves à l’école . La violence peut causé I

XL, que leur enfant c’est fait tué. vous que votre frère

VOUS —

’

qui vas à la même école jjue vous ce fait tué,/vous aller

'
.

insécure à l’école. La violence peut cause beaucoup de problèmes^

CAwfr**' U>

II devrait avoir plus de supervisions chez les jeunes de la part des
"ft**-

', *rc''$\Q/C cc<w*-> Wm** -bAp-

parents . Si les parents se battre, ou batte leurs enfants, ils devrait

arrêté tous de suite, car c’est une des cause principale de violence

qui influence les jeunes Les parents devrait aussi suqerviser.ee que
<2* ^ P* .

it jotrao 6 ’inti lé lùv iLitiHrll y- a des

BaJaî

leurs enfant jootkh

enfants qui ne voiejit^pas la différence un jeu* et la réalité Si l’enfant

A des problèmes .-éfcSjJl veut toujours ce venger, vous devrier peut-

être aller voir un psychologue, il pourait l’aider a ne pas réagir en

allant tué quelqu'un parce qu’il est fâché».Se sont tous des solutions

P&0 k( b 7VL
\

réalisable, qui pourait arrêté, de prochaines violence qui'aurait pus

résoudre en meurtre./

T3emme vous poijvez^vivoir la violence, peut causer beaucoup de, a/j'
Itftuu S-rrefTE

désastre (problème
)*,
Wiais nous avons des solutions qui peuvent

c/Xn VntMM.,'

aider. Beaucoup de personne se font tué chaque année a cause de

la violence . Pensez- vous que plus tard nous allons avoir; trouvé une
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Exemples et commentaires

Uélève :

• modifie une phrase pour apporter des précisions ou pour F enrichir, en utilisant un

complément ou un groupe du complément;

• modifie son texte pour le rendre plus précis ou pour l’enrichir, en utilisant des adverbes;

• modifie son texte pour le rendre plus précis, en ajoutant ou en enlevant des phrases ou des

propositions.

Les effets de la violence :

Après que des jeunes est vue une bataiNe en meurtre
>

ils peuvent se sentir insécure à l’écolej Ou si les jeunes se font

înt battre d’autresbattre à la maisons Dar leurs parents ils ^peuvent
° dk 10,

élèves à l’école . La violence peut causé bcMiiffifflipr^g=tristesse aux

^-peF6onne que leur enfant c'est fait tué. Imaginer vous que votre frère ~X

,4-
qui vas à la même écolejjue vous ce fait tué,/vous aller youkjsefltir

insécure à l’école. La violence peut cause beaucoup de problèmes^

qMv CA#!*- k> dWonj

j II devrait avoir plus de supervisions chez les jeunes de la part des

parents . Si les parents se battre, ou batte leurs enfants, ils devrait

arrêté tous de suite, car c’est une des cause principale de violence

qui influence les jeunes. Les parents devrait aussi superviser ce que

leurs enfant^^es°4-^Qtrce~au’ilsjâcQûtant-ii -lu tù lüviü iurrHI y- a des

QaJ^
enfants qui ne voi^jtjDas la différence un jeu* et la réalité. Si l’enfant

A des problèmes ,-te^JLveut toujours ce venger, vous devrier peut-

être aller voir un psychologue, il pourait l’aider a ne pas réagir en
f /N.

allant tué quelqu’un parce qu’il est fâchéHSe sont tous des solutions
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Exemples et commentaires

Uélève :

• modifie une phrase pour apporter des précisions ou pour l’enrichir, en utilisant un

complément ou un groupe du complément;

• modifie son texte pour le rendre plus précis ou pour l’enrichir, en utilisant des adverbes;

• modifie son texte pour le rendre plus précis, en ajoutant ou en enlevant des phrases ou des

propositions.

La violence chez les jeunes Canadiens

À travers le monde, le Canada est connu comme étant un pays pacifique.

Cependant en regardant les élèves canadiens, qui sont le futur de leur pays, L

nous apercevons que ce n'est plus vraiment le cas là. ^ tndur-e /*

de nombreuses parties du Canada il y a <

riolence agrandissante chez les jeunes. Cette violence n'apas seulement une J

t t* ,<-#> 1*-
y»

jnais plutôt plusieurstotMflû^ift A^Wtf\la(fw|6u6ifrentre élèves
. ^ \

|W l’incapacité de certains jeunes à régler leurs conflits en parlant calmement.^ ou&ii v*\

fac-ieut Conif. buwt à lo^v/ioU^C-e- f®'*'»-* ctoSCLtUêS. ^3-
Gv iro'ôi^Dertains élèves utilisent aussi la violence à l'école parce qu’ils ont des problèmes

à l’école ou à la maison et c’est leur manière d'exprimer leur frustration. tfb&l ~j

S
4rcA'u

c'est même les autres^epeamigns de classe du jeune qui l’incitent à être violentt \°~ Vf'ü-Jruj

iJ ïTM aUrvùGy, \à^ élèv«>

en le taquinant continuellement et sans cesse. ptoe^f«UfeA,certains jeux

électroniques et des médias divers, tels que la télévision et les magazines,

jouent aussi un rôle là-dedans. Il y a des jeunes qui ne sont pas capables de

différencier entre la réalité et la fantaisie. Lorsqu’ils jouent à un jeu électronique /

1

où tu peux gagner des points en tuant un autre homme, ça leur donne du plaisir

(^lAAOraalCS

parce qu’ils se sentent en contrôle. L’homme revient en vie chaque fois, donc ils c

pensent que ça va être la même chose lorsqu’ils l’essayent eux-mêmes pour de

vrai,

,4j .

|

jniformes identiques à l’école, tout le monde se ressemblerait et il n’y aurait pas 1

jf — - :
—-—

'

\de jalousie au niveau des vêtements j^fèn s’assurant que tous leurs élèvis~~55rir~j.

Cyv c<3hcUsb,Ça serait merveilleux d’avoir une potion magique qui réglerait ce problème

de violence parmi les jeunes tout de suite, mais malheureusement, le remède

prend du temps et de l’effort sur le part de chacun. Peut-être en collaborant

nous pourrons finalement arriver un jour à un Canada où tout le peuple pourra

vivre en paix.
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Exemples et commentaires

L'élève :

• modifie une phrase pour apporter des précisions ou pour l'enrichir, en utilisant un

complément ou un groupe du complément;

• modifie son texte pour le rendre plus précis ou pour l’enrichir, en utilisant des adverbes;

• modifie son texte pour le rendre plus précis, en ajoutant ou en enlevant des phrases ou des

propositions.

4r- ^ O
üoo'b

1X0 ' eVsC^cv-lû/ynJ^

.

La Violence chez les jeunes

t»c\o\\ciD5

j* La violence n' était pas un gros problème autrefois, mais aujourd’hui il est

/ devenu plus évolué. L»vwlwwo o ôvotaer g raduel lement. Chaque année,

/ plusieurs accidents se sont passer tout autour du monde» cço\ oo Wvr»c>vV.

V -bord VsÇ\o*sk&a ^ ce.\a e.a.osé

ô^. 'pVot^tovs tô*^

Plusieurs personnes sont mort6.Le problème est que plusieurs sont mortiet il

n' était même pas dans le problème de la personne. Souvent, la personne qui

cause la violence est influencétpar la télévision, la musique, les amis et les

parents.

i

nflucwoor-Le^euné*qui cause la violence

ocvf ^>\o6

S souvent-fNts d' estime de soi.

La plupart des causes à la violence sorti la télévision, la musique, les amis et

les parents. Si un jeune écoute un émission violent à la télévision, I' enfant peut

essaye#de le faire mais sur une vrai personne. Si un jeune écoute de la musique

violentçil peut penser la même chose et aller tuer quelque' un comme vous. Si

un jeune a un ami très brusque qui fait des méchants coups, le jeune pourrait

faire ces méchants coups et pourrait blesser quelque' un. Un parent pourrait être

une cause pareeque imagine à la maison de ton meilleur ami, ces parents se

dispute souvent et se chamarre souvent, ton meilleur ami va se dire que saison

et il va le faire un jour et faire mal a une personne.

Je trouve qu' on devrait pas mettre des émissions violentes à la télévision. On

devrait pas accepter de la musique violente. On devrait y avoir un centre pour les
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Exemples et commentaires

Uélève :

• évalue sa capacité à organiser son texte.

1. Indique ton degré de satisfaction en soulignant la réponse qui te convient le mieux.

a) Après avoir vérifié le contenu et le développement des idées dans mon texte, (JE SUIS

SATISFAIT. JE SUIS PLUS OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J’AI BESOIN D’AIDE), parce que

3e_ &LU& (OQfc* g ^ fli apfgfll U-

0^1^ u v, * vo-i 6Z i rr^o (V-, a4 1On s

—

n IsAeul—

1. Indique ton degré de satisfaction en soulignant la réponse qui te convient le mieux.

a) Après avoir vérifié le contenu et le développement des idées dans mon texte, (JE SUIS

SATISFAIT, JE SUIS PLUS OU MOINS SATISFAITEJE CROIS QUE J’AI BESOIN D’AIDE), parce que

,1 -gjjç çIq lo-. s/misére CL ry^OOC/T mm
}

-sék 1
\

ojjqü^~ C£rbv'i 0^5
A dé,es? q.uû pas de. J..cM-_jgAL_

besoin ck Ingrcux^op bo plyoSS.

1. Indique ton degré de satisfaction en soulignant la réponse qui te convient le mieux.

a) Après avoir vérifié le contenu et le développement des idées dans mon texte, (JE SUIS

SATISFAIT, JE SUIS PLUS OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J’AI BESOIN D’AIDE), parce que

S? apr'C*. a&6v<r oéc'^é \e coMcou. e\ \<z

gjggL <Xïrâ m çaxç£..ç^£.. yCDtsp c^Lig

E'é\at\ W,c.vi Cgdsé £± e\et \ocnQ\ei,
i

afeg<
> -arvvg é’oris fVuag

Vjs
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Modèle d’analyse de la situation évaluative

Modèle d’analyse à partir des critères de réussite personnelle

• Point de vue de l’enseignant

À la suite de la planification de la situation d’évaluation en écriture, l’enseignant utilise les

critères de réussite personnelle établis précédemment pour analyser son travail.

a) La situation évaluative doit être précédée d’une phase d’ apprentissage (vision de l
’évaluation) :

• j'aifait état des apprentissages nécessaires pour réaliser la tâche (RAS du

produit et du processus, pages 1 et 2 du guide);

• j’ai établi les conditions pour que les élèves réussissent ce projet (page 3 du

guide). Ces conditions sont semblables à cellesprivilégiées lors des apprentissages.

b) La situation d’évaluation doit mettre en évidence le produit et le processus (vision de l’éva-

luation) :

• l’évaluation portera à lafois sur le produit (la rédaction d’un texte pour

présenter le problème de la violence chez les jeunes) et sur le processus

(planification, gestion et évaluation des moyens utilisés pour produire un texte).

J’ai établi les critères de notation pour le produit (pages 6 et 7 du guide) et

pour le processus (page 8 du guide).

c) La tâche proposée doit être représentative des apprentissages effectués et du contexte dans

lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de l’évaluation et chances de réussite) :

• j’ai établi les conditions pour assurer la réussite du projet (page 3 du guide).

Ces conditions sont en lien direct avec les RAS visés et le contexte de

réalisation de la tâche;

• la démarche suivie sera la même que lors des situations d’apprentissage :

étapes avant, pendant et après l’écriture (pages 3 à 5 du guide);

• les élèves ont déjà eu l’occasion de rédiger un texte dans lequel ils décrivent un

texte dans lequel ils exposent un problème et proposent des solutions

;

• la discussion de groupe qui précède la rédaction individuelle devrait permettre

aux élèves de mieux définir le sujet. Chacun pourra noter dans sa feuille de

Prise de notes tout aspect qui lui semble intéressant par rapport au sujet;

• lesfeuilles Schéma ou Planfournies dans leur cahier leur servira probablement

à mieux organiser leurs idées

;

• les élèves pourront utiliser du matériel de référence pour orthographier

correctement les mots et pour vérifier les accords.
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d) Les buts poursuivis doivent être clairs pour les élèves (chances de réussite et valeur de la

tâche) :

• après avoir présenté la tâche (page 3 du guide), les élèves pourront se situer

face à la tâche, et avec mon aide, ils pourront s'approprier les attentesface à

ce projet (page 2 du Cahier de l’ élève).

e) La tâche doit s’inscrire dans un projet de communication et elle doit être signifiante afin de

permettre aux élèves de donner le meilleur d’eux-mêmes (défi à la mesure des élèves et

valeur de la tâche) :

• le sujet traite d’un problème d’actualité susceptible d’intéresser les élèves, car

il leur permet de parler d’événements reliés à leur vécu;

• les élèves se concentrent sur desfaits qui, selon eux, permettent d’expliquer le

problème et de proposer des solutions qu ’ils croient réalistes;

• après l’écriture, les élèves pourront présenter leur vision du problème aux

autres élèves de la classe.

f) La tâche doit être construite de manière à représenter les trois étapes d’un projet de commu-

nication (planification, réalisation et évaluation) :

• lors de la planification, les élèves pourront tenter de définir le problème seul

d’abord, puis avec la classe. Ensuite, ils pourront choisir les idées qui leur

semblent les plus intéressantes;

• lors de la réalisation, ils rédigeront l’ébauche de leur texte et noteront leurs

interrogations quant à l’orthographe d’un ou de plusieurs mots; ils vérifieront

leur texte et y apporteront les changements nécessaires en utilisant la grille

d’autoévaluation et du matériel de référence, si nécessaire;

• lors de Vautoévaluation, ils rempliront unefiche de réflexion qui leurpermettra

défaire un dernier retour sur la tâche et les moyens utilisés pour la réaliser;

• finalement, ils présenteront leur vision du problème à leur équipe ou à toute la

classe.

g) L’outil d’évaluation doit concorder avec l’objet d’évaluation :

• la tâche telle que décrite permet d’observer les critères de notation spécifiés

aux pages 6 à 8 du guide. La rédaction d’un texte pour exposer un problème et

proposer des solutionsfera l’objet de l’évaluation du contenu; en ce qui a trait

au fonctionnement de la langue, on évaluera seulement les RAS que les élèves

sont censés maîtriser en 8e année. Les RAS prévus pour un niveau supérieur à

celui de la 8e année neferont pas l’objet d’une évaluation formelle, car les

élèves de ce niveau n’ont peut-être pas atteint le niveau d’autonomie escompté.

Quelques résultats d’apprentissage spécifiques reliés au processus d’écriture

ne pourront pas être observés dans cette situation évaluative. Ils neferont donc

pas l’objet d’une évaluation.
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Après avoir analysé la planification de la tâche évaluative à partir de critères de réussite person-

nelle, l’enseignant établit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces observa-

tions portent surtout sur les pratiques pédagogiques quotidiennes. Cet exercice a pour but de voir

jusqu’à quel point certains facteurs pourraient influencer les résultats de certains élèves.

D’après moi, les points forts de la situation évaluative sont les suivants :

• la discussion qui précède la rédaction du texte permettra aux élèves de coopérer afin de mieux

définir le sujet à traiter;

• les élèves aiment traiter d’un problème qui les touchent directement et pour lesquels ils savent

qu’ils ne seront pas jugés en raison de leur point de vue;

• les élèves connaissent les attentes et ils ont déjà réalisé des activités semblables dans le passé;

savoir qu’ils ont développé les stratégies cognitives et métacognitives pour réussir, les rassurera

et les rendra plus confiants par rapport à la tâche;

• le fait de présenter les différentes sections du Cahier de Vélève permettra aux élèves d'avoir

une idée plus précise de la tâche à accomplir et des étapes du processus d’écriture;

• les feuilles intitulées Schéma et Plan permettront aux élèves de choisir le moyen qu’ils préfè-

rent pour organiser leurs idées;

• l’utilisation de l’ordinateur et d’un logiciel de traitement de texte permettra aux élèves de noter

leurs interrogations en cours de rédaction (à l’aide du surligneur). Ils pourront également faire

une vérification en profondeur du contenu de leur texte sans penser qu’ils auront à tout recopier

s’ils veulent modifier le choix ou l’organisation des idées. De plus, les élèves ont une bonne

occasion d’utiliser ce qu’ils ont appris sur les technologies de l’information et de la communi-

cation (TIC);

• la Grille d’autoévaluation devrait aider les élèves à réviser leur texte de façon indépendante et

de vivre le processus d’écriture au complet; cette grille leur permet également de suivre leur

processus de vérification (ex.
: je suis satisfait, à revoir et revu). Ils peuvent laisser de côté un

élément pour y revenir un peu plus tard;

• en tout temps, les élèves auront accès à du matériel de référence pour vérifier l’orthographe

d’usage et l’orthographe grammaticale. Ils pourront même utiliser un logiciel correcteur;

• la Fiche de réflexion touche à la fois l’affectif et le cognitif; l’élève aura l’occasion de réfléchir

sur tout le processus d’écriture en devenant le juge de son apprentissage. Il pourra verbaliser ses

opinions et, selon le cas, communiquer les difficultés éprouvées. Cette fiche permettra égale-

ment à l’élève de décrire la démarche qu’il a utilisée pour vérifier certains éléments de son texte

(connaissances procédurales). Cette réflexion l’amènera peut-être à retourner à son texte pour y
jeter un dernier regard.
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D’après moi, les points faibles de la situation évaluative sont les suivants :

• les attentes de ce projet sont écrites dans le Cahier de Vélève, ce qui peut leur laisser croire que

tout a été déterminé à l’avance. Si je veux vraiment impliquer les élèves dans leur apprentis-

sage, je devrais faire en sorte qu’ils puissent participer à l’élaboration de ses attentes, en faisant

référence aux situations d’apprentissage. Je pourrais leur demander de se fixer un but pour

chacune des attentes, en tenant compte de leur degré d’autonomie;

• lors de la planification du projet par les élèves, je les invite à discuter de leurs idées en groupe

classe. Il serait peut-être préférable de le faire en petits groupes afin d’éviter de retrouver les

mêmes idées dans tous les textes;

• l’importance de la réflexion après l’écriture doit être bien comprise de tous, car certains élèves

seraient peut-être tentés d’écrire de « belles » réponses uniquement pour me faire plaisir. Il faut

également qu’ils puissent avoir suffisamment confiance en moi pour se sentir à l’aise de parler

de leurs difficultés. Ils doivent savoir que je suis là pour les aider et non pour les juger.

Note : Après avoir analysé la situation évaluative, l’enseignant peut décider de modifier

certains aspects (le contexte de réalisation ou la tâche elle-même) au moment qu’il juge le

plus opportun. Il pourrait apporter ces modifications avant même de proposer la tâche aux

élèves. Au cours de la réalisation de la tâche, il pourrait décider d’agir selon la réaction des

élèves en apportant le soutien nécessaire à ceux qui en ont besoin. Après la réalisation de la

tâche par les élèves, il pourrait évaluer si ces facteurs ont joué un rôle déterminant dans le

rendement des élèves (difficultés encourues par l’ensemble des élèves). Enfin, il pourrait

juger s’il est nécessaire de tenir compte de ces facteurs lors d’une prochaine situation

évaluative.
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Modèles d’analyse des résultats obtenus par les élèves

Modèle d’analyse du produit de l’écriture

• Contenu

- Dans l’ensemble, tous les élèves se sont approprié l’intention de communication. La plupart

ont exposé le problème clairement en faisant un bref historique (rendement 3, exemples 1 à 3,

rendement 2, exemples 1 à 3); ils ont présenté plusieurs causes (jamais moins de trois); ils

ont proposé des solutions directement reliées à la cause (même les élèves qui ont obtenu un

rendement 1). Dans tous les cas, la vision du problème présentée par chacun des élèves était

intéressante à lire et donnait un bon aperçu de la représentation qu’ils s’en étaient fait. Il

serait intéressant de faire l’inventaire des causes et des solutions proposées par l’ensemble

des élèves afin de les amener à prendre conscience du fait qu’ils ont tous bien répondu à

l’intention de communication, même s’ils l’ont fait de façon différente.

- Je remarque deux grandes différences dans les textes qui permettent de distinguer les niveaux

de rendement. L’une d’entre elles réside dans l’habileté des élèves à manipuler la langue.

Ceux qui ont obtenu un rendement 3 ont décrit le problème plus en profondeur (contraste

entre un pays perçu comme étant pacifique et la violence grandissante chez les jeunes; la

violence perçue autrefois comme un moyen de discipline utilisé par ceux qui détenaient

l’autorité et aujourd’hui un moyen utilisé par n’importe qui); ils ont fourni plus de détails ou

des détails plus précis et pertinents que les autres. Ils ont choisi des mots justes et variés pour

formuler leur pensée; ex. : « . . . l’incapacité à régler des problèmes en parlant calmement. . . le

harcèlement par des camarades de classe... », « Même si ces problèmes sont apparemment

impossibles à résoudre. . . », « C’était un bon moyen de discipline pour eux. », «... la vio-

lence chez les jeunes ravage notre société. . . ».

Une autre différence entre les élèves qui ont obtenu un niveau de rendement 3 et les autres,

c’est leur habileté à organiser leurs idées. Leur texte est bien structuré, les liens sont évidents

entre les différentes parties du texte (liens entre ce qui est annoncé dans l’introduction et les

idées développées dans le texte, utilisation de marqueurs de relation). Il n’y a pas de répéti-

tions inutiles.

Il serait intéressant d’analyser quelques exemples de travaux d’élèves afin de faire ressortir

les caractéristiques d'un texte bien structuré (liens entre l’introduction, le développement et

la conclusion). Cette analyse pourrait être faite en parallèle avec le schéma ou avec le plan

élaboré par l’élève pour planifier son texte (pour plus d’information, voir la section Modèle

d'analyse du processus d'écriture ci-après). Nous pourrions reprendre le même exercice afin

de voir comment nous pourrions améliorer la structure d’un texte qui présente certains pro-

blèmes d’organisation (utilisation d’exemples et de contre-exemples). Toutefois, si je procé-

dais ainsi, je prendrais bien soin de conserver l’anonymat de chaque élève et, si nécessaire,

je leur demanderais la permission d’utiliser leur texte.
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Il est intéressant de noter que la plupart des élèves ont pu regrouper leurs idées sous forme de

paragraphes. Certains ont choisi de traiter l’ensemble des causes dans un paragraphe et de

traiter l’ensemble des solutions possibles dans un autre paragraphe. D’autres ont choisi une

organisation basée sur chacune des causes (cause et solutions possibles développées dans un

même paragraphe). Même les élèves ayant obtenu un rendement 1 ont démontré une forme

d’organisation assez logique (rendement 1, exemple 2). Seuls quelques élèves ont rédigé un

texte sans organisation apparente. Dans certains cas, ces élèves n’avaient utilisé ni le schéma

fourni à la page 4, ni le plan à la page 5.

• Fonctionnement de la langue

- Comme mentionné ci-dessus, les élèves qui semblent avoir le mieux réussi sont ceux qui ont

développé une plus grande habileté à manipuler la langue. Ils ont utilisé un vocabulaire

recherché ainsi que des mots précis et pertinents au sujet traité (incapacité à régler des pro-

blèmes, prévention de scènes de violence, conflits, harcèlement, facteurs, conséquences,

influence parentale, etc.). Ils ont également utilisé de nombreux adverbes et des adjectifs pour

enrichir leur texte. Ils ont utilisé des mots pour nuancer leur propos; ex. : « la plupart du

temps , chez la plupart des individus, ce n’est plus vraiment le cas, c’est quelques fois..., se

sentent peut-être obligé. . ., le jeune pourrait croire. . . ». Il serait important de relever les bons

modèles de langue de ces textes. Je pourrais demander aux élèves de tirer de leur texte l’ex-

pression ou la phrase qui représente, selon eux, un modèle de langue duquel ils sont fiers.

Nous pourrions les analyser avec l’ensemble de la classe d’abord, afin de leur fournir un

modèle d’analyse et de discussion (sens de l’expression ou de la phrase, contexte d’utilisa-

tion, particularité syntaxique, etc.). Ensuite, ils pourraient le faire en petits groupes. (D’autres

suggestions pour le développement du vocabulaire sont présentées dans le paragraphe traitant

de l’orthographe d’usage ci-dessous.)

- Les élèves semblent avoir développé une bonne compréhension de la structure de la phrase.

Ils ont généralement rédigé des phrases complexes et variées qui respectent la plupart du

temps la syntaxe française (ordre des mots dans la phrase) et la ponctuation. Si je me laisse

influencer par le choix des mots ou les erreurs de surface (orthographe des mots, accord des

verbes ou des adjectifs), j’aurais tendance à croire que certains élèves ne maîtrisent pas la

syntaxe. Par exemple, les structures de phrases suivantes semblent incorrectes parce qu’elles

sont difficiles à comprendre : « La cause de la violence est du a beaucoup de raison. » et

« Après que des jeunes est vue une bataille qui résolue en meurtre, ils peuvent se sentir

insécure à l’école et aux alentours. ». Ce n’est pas la structure des phrases qui est fautive,

mais plutôt le choix des mots. Dans certains cas, je pourrais demander aux élèves de

reformuler oralement leurs propos et ensemble nous pourrions trouver une meilleure façon de

le dire. Toutefois, plusieurs élèves ont tendance à formuler de longues phrases, ce qui a pour

effet de réduire la clarté du message. Il faudrait que je revoie avec eux la représentation

schématique d’une phrase (analyse de phrases). Je pourrais partir des phrases tirées de leurs

textes pour faire cette analyse.

- En ce qui concerne les mécanismes de la langue, j’ai remarqué que, dans l’ensemble, les

élèves ont acquis les connaissances de base pour faire l’accord des verbes avec le sujet.
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Plusieurs élèves peuvent les appliquer de façon constante, quel que soit le temps du verbe et

la complexité de la situation : nom collectif, écran entre le sujet et le verbe, verbe imperson-

nel suivi d’un nom pluriel, pronom relatif (ex. : « tout le monde se ressemblerait », « l’inca-

pacité de certains jeunes à régler leurs conflits en parlant calmement est aussi. . . », « il y avait

des personnes », « vous pourriez vous trouver d’autres amis »). Par contre, d’autres élèves

auraient besoin de se doter d’une démarche de vérification plus rigoureuse afin d’éviter des

erreurs comme celles-ci : « il à causer », « les jeunes avait été influencé », « les parents ne

surveille », « beaucoup de jeunes on des fusils », etc. Les mêmes commentaires s’appliquent

pour la marque des noms au pluriel et pour les accords des adjectifs avec le nom auquel ils se

rapportent.

- Dans l’ensemble les erreurs d’orthographe d’usage sont peu fréquentes, et ne nuisent pas à la

compréhension. C’est plutôt le choix des mots qui exigent une certaine interprétation de la

part du lecteur. Je crois qu’il serait utile de revenir sur l’emploi de certains mots, même s’ils

présentent un certain intérêt. Par exemple, dans la phrase suivante, l’élève a utilisé un mot

que l’on retrouve rarement dans des textes à ce niveau : « Dans de nombreuses parties du

Canada il y a des exemples de la violence agrandissante chez les jeune. ». Je comprends que

l’élève veut dire « qu’il y a de plus en plus d’exemples d’actes de violence » ou encore « que

le problème de la violence chez les jeunes va en s’aggravant ». En travaillant ce genre de

phrase avec l’ensemble des élèves, ou encore avec un petit groupe d’entre eux, je leur per-

mets d’enrichir leur vocabulaire et je leur donne également la possibilité de rendre leur texte

plus clair, donc plus accessible au lecteur. Je pourrais tout aussi bien tirer de beaux modèles

de langue des textes des élèves, comme par exemple : « Deuxièmement, l’incapacité de

certains jeunes à régler leurs conflits en parlant calmement est aussi un facteur contribuant à

la violence entre des jeunes. ». Sans être parfaite, cette phrase démontre un niveau de pensée

élevé et une certaine habileté à manipuler la langue.

Modèle d’analyse du processus d’écriture

• Planification

En regardant les cahiers des élèves, je constate qu’ils ont tous cru nécessaire d’écrire ce qu’ils

savaient sur la violence chez les jeunes pour se préparer à ce projet. Certains ont noté leurs

idées (et possiblement celles recueillies lors de la discussion en grand groupe) en style abrégé

(voir exemple 1 à la fin de cette section); d’autres les ont notées en phrases complètes (exem-

ple 2) ou encore, en utilisant un mélange des deux styles (exemple 3). Les élèves semblent avoir

trouvé un style de prise de notes qui leur convient. En effet, dans la plupart des cas, ils ont

utilisé leurs notes pour sélectionner l’information qu’ils jugeaient la plus pertinente pour pré-

senter leur vision du problème. Dans l’exemple 4, l’élève a cru bon de cocher chacune des idées

retenues. Dans plusieurs cas, je peux établir des liens entre leurs notes et le schéma ou le plan

(exemple 5). Je trouve intéressant de voir que la majorité des élèves ont ajouté des informations

complémentaires à leurs notes lorsqu’ils ont rempli le schéma ou élaboré leur plan. Dans ce cas,

la prise de notes est considérée comme un point de départ et non comme un point d’arrivée.
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Comme illustré précédemment dans les « Modèles de stratégies de planification » de la section

Exemples des travaux d'élèves , les élèves utilisent divers moyens pour organiser leur informa-

tion. Je constate que dans la grande majorité des cas, les élèves ont suivi leur plan pour rédiger

leur ébauche (exemples 5 et 6, à la fin de cette section). Ils semblent avoir bien compris Futilité

du schéma ou du plan. Quelques élèves ont encore tendance à écrire des phrases complètes

lorsqu’ils élaborent leur schéma ou leur plan (exemple 7). Il faudrait que je leur demande en

quoi cette façon de procéder les aide. Je pourrais ensuite leur demander de surligner les mots

clés dans leurs phrases. Peut-être constateront-ils qu’ils peuvent arriver aux mêmes résultats en

écrivant leurs idées tout en utilisant des mots clés.

• Gestion

- En cours de rédaction

Une brève analyse de l’ébauche des élèves m’indique que plusieurs d’entre eux tirent profit

du surligneur intégré au logiciel de traitement de texte pour noter leurs interrogations (voir la

page 36 dans les « Modèles de stratégies de gestion », de la section Exemples de travaux

d'élèves). Pour eux, cet outil les aide à identifier les points sur lesquels ils doivent prêter une

attention particulière lors de la révision de leur texte. Pour moi, cet outil m’indique que les

élèves ont commencé à développer certaines stratégies métacognitives. Ils sont conscients

que « quelque chose ne va pas » et veulent s’assurer qu’ils en ont le contrôle au cours du

processus d’écriture.

- En cours de révision

Je suis fier de constater que le temps et les efforts consacrés pour développer chez les élèves

des moyens efficaces pour réviser leur texte ont finalement porté fruits. Tout n’est pas encore

à point, mais je crois qu’ils ont compris qu’ils avaient les moyens nécessaires pour améliorer

leur texte (voir les pages 36 à 39 dans les « Modèles de stratégies de gestion », de la section

Exemples de travaux d'élèves). Même les élèves qui ont eu un rendement 1 ont démontré

qu’ils pouvaient modifier leur texte pour le rendre plus précis ou pour l’enrichir (exemple 8,

à la fin de cette section).

Je crois que la Grille de révision s’est avérée un outil utile pour plusieurs élèves. Dans

l’exemple 9, l’élève indique qu’il doit revoir, entre autres, « les idées principales (les causes

et les solutions) » et « J’ai enchaîné mes idées en utilisant des marqueurs de relation appro-

priés. ». En regardant la copie révisée de l’élève, je m'aperçois qu’il a effectivement prêté

une attention particulière à ces deux aspects. Les changements apportés lui ont permis d’amé-

liorer la qualité de son texte. Je peux facilement trouver des exemples de révision de texte

dignes de mention à tous les niveaux de rendement. Même les élèves qui ont obtenu un

rendement 1 ont pris le temps de vérifier leur texte en utilisant la Grille de révision de façon

efficace. Ces élèves ont vérifié ce qui faisait partie de leur champ de compétences (exemple

8). Je dois donc les aider à élargir ce bagage de connaissances afin qu’ils puissent mieux

réussir.
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• Analyse des fiches de réflexion

L’analyse des réponses aux questions la) et lb) sur la Fiche de réflexion m’indiquent que la

plupart des élèves peuvent exprimer et expliquer leur degré de satisfaction face au travail qu’ils

viennent d’accomplir. Certains le font de façon très précise (exemples 10 à 13) tandis que

d’autres le font de façon générale (exemples 14 et 15). Ces élèves ont une représentation assez

juste de leur travail. Toutefois, je devrais prêter une attention particulière aux élèves qui ont

écrit un commentaire semblable à celui de l’exemple 16. Quelles sont les attentes personnelles

de cet élève? Qu’est-ce qui constitue un bon paragraphe à ses yeux? Je crois qu’un « petit » cinq

minutes passé à revoir les forces de ce texte avec cet élève serait du temps bien investi. Ensuite,

nous pourrions voir comment faire pour le rendre plus qu’acceptable, tout en nous fixant des

objectifs réalistes.

Sur la Fiche de réflexion , la question 2 visait à permettre aux élèves de décrire la démarche

qu’ils utilisent pour vérifier la qualité de leur texte (connaissances procédurales). Ces informa-

tions me permettent d’observer si les élèves ont développé des moyens efficaces pour réviser

leur texte. Je constate que plusieurs élèves n’utilisent pas une démarche rigoureuse pour revoir

leur texte, surtout en ce qui a trait aux accords. Plusieurs d’entre eux sont capables de faire état

de leurs connaissances déclaratives (la théorie : voir les exemples 17 et 18, à la fin de cette

section), mais rien n’indique comment ils font pour s’assurer que les accords sont bien faits.

Parfois, la démarche décrite avait très peu de liens avec l’élément visé spécialement en ce qui a

trait à l’accord des noms en genre et en nombre (exemple 19) et à la vérification de l’orthogra-

phe des mots à l’aide du logiciel de correction (exemple 20). Toutefois, certains élèves semblent

avoir développé des moyens précis pour planifier et vérifier l’organisation des idées (exemple

19) et les structures de phrases (exemple 21). Maintenant, je sais que les élèves ont encore

besoin d’aide pour devenir plus efficaces dans leur démarche de vérification. Il faudrait que je

fasse davantage de modelage afin qu’ils puissent mieux comprendre les liens qui existent entre

leurs connaissances (souvent théoriques) et l’application de ces connaissances en situation

pratique. Certains élèves (exemples 22 et 23) pourraient m’aider dans cette tâche, car ils ont

déjà démontré leur efficacité dans ce domaine, autant au niveau théorique que pratique.

Dans l’ensemble, je suis satisfaite des résultats obtenus par les élèves. Je crois que le choix du

sujet convenait à tous les élèves et que le projet représentait un défi à leur mesure.
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Exemples

Exemple 1

Prise de notes
r

- d'Av«*k ..P ce

* p>c<?<\Vs Pu eûuv£Ne5

- entre. fiu-V
• o- \euuf «.CVCjt3-5

- V écü\€_
- dea p'C^s
-<*e* é'è-ies
- CufyvV^ ^
^ cSrvot>e cooromtc VûAco o\ e* <iouug c^juv. Vc. ç>cooûV»e

1^6 yo-SJc-b-î.» on c'io.fWl^

“ diac.uv.tec

* 'e^ çacfij^Ao Valde.^

^'égUae

- a^ued-s
~

<^o. copmweoce <^xrvA »\=> a>oc\t -tfèa ^ç.u-n€<,

- <Ae.*> Vc^S ’p^ys ié-oèra

*û£aûr»v jx y>Q^XUJ^SVA_p

•JÜXJïf» <4^0Üi£û JXOaJUui' dUîiA\Ji JL nwtfyTjoU

pe»i êA*e cçj-o.od (^vé.\c^CxA.o V*' Çço-ç>^>p pou-,jê

Ce <v^ SGv.v'ccmcot çjoc^-sve^
, (fnaiii p^cvuic^'e ovsV'

^«5 qrouÇiÆ’tj

- cjvxt oeu'ecvt £t<-<? connu.

,»^>C o-'^c ?en*ir cweAV-ej-ce

c^u!' o>j. \oa«iÀa a^çc va <^L>--e ces* (t*j<i\

" ^jJouva'vC
- u e*uVer^ c^uÆ.Ve^ e.irvos«

cacrnffnunic^üi^'0 ^ ^ 'o-uCtrç. ^c^on

Exemple 2

Pris« rfc notes
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Exemple 3

Frise de notes

s&Mti tt & battre

0 I^SiaUcC ci X Icufe, iiASattôT

tl^e >^eurttt

,L& f*tUs

• U. U/éj la jW v\àeb
j
la o^ô i/i^Lt^ct lc> jeunes

,Ù0n/te os\ ncw/Ais exemple pt»*

• Ïa4 Cp 'il /)£ n Stsy)c, p&.i e* *>éu*.rlU à- / école- eJ à Ja

*Lk o&ÿ\o^s\Ct

»Ui r^oneput A oMenhosi Cou.# l<y v/i o/g/ltt

Exemple 4

Prise de notes

<"Cl^uLe a«s^ cUjç, fcédlfnuc*

-il
y

a. la, oïdence. ph^ 1^

,

p£>y co/og (que CF seéuzl/e ^ ,

.il
j

cl tcu violeriez. l'tCook, deun^j les r'u^5*; ^ la rï̂ (̂ r’ ' ' '

-il V CL ciîffinsnfa caube- ©- lev v'io^coa,
l

pce peu-T brr-t I©- Ç&uJt
cU_ cc/ai qui «. fcu!+ v) <der, e*i élève dif <*. uAr clu>T€^ CoO

/

fe, aouJ- de
y
4c fu£T, 4uir-e vo* adnw ur> fa&ii -c+cJi't Oe^iè

f-c -fuuuv ayarrf tèud ccuxèeF te, rrKurïte.

y

- la MoT)o^.n6L
}

le besoin dVjfpantepance
; la, 4£Ae

,
\e*b ve.u^ ^

i

parera (s'\ \\s» fee èAccuae/i+
>

)

- pe^jV aJULevv_, QD PnjùccrT) .
^

'ÇXLL^X ^ma f^aaru -£X Hjl \JOupb\a fiGJC oJkr-Ou

<*u_ v^Or-Kr oU, la, /naiioip^ /

ca»^/~v pûcn. Jül yw^e cU_ ^jV
31 o ^ ^ i. _

^^a° l

ÇOLSVft/jEo.

- lo- olctencc corr7r?i^/)Q_ Aôwÿ^

^appfcoà »

nsion

aX7
^» e?üo elle
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Exemple 5

Prise de notes

• Les pr?<w lo V'o\qnfÇ Af ta le l€v‘>siûc\,cleî pqr^^fj kts qmis, k

v/raiç tY\q S .<-

• Les JevJfcG. fqflqaiyÿc

• C<\ couse A<s tv*or\ ef »\s pÇHVe«V q||çr eir\ j>rîsorç

• U «nppùorvAt Aa t-ewvps c'esV A «^use <Aç les

• Ui ei^tw\\5^ P^Ÿvsç <VAv C? q/ueWuVt\ -farf- q/4e|q/4ç chose ^1
ç<av a^ss; «L pe^et^ \^ ^re

% X\ >,
a Ae U NT,*We A t'éco^ «f A h wyûsc*, -ef <t^r«

r
Ac&

Ue.6 f^qv<T\+ î«\f\vA,ACçr

• L" V, 'oWÇ ^ ^s U« SoU+ioVN

Français - 8e année

Français langue première

12 Notes pédagogiques

Projet d’écriture



Exemple 5 (Ébauche)

La violence chez les jeunes

A
Saviez vous que la violence chez les jeunes a augmenté durant les

<V(

années aparavant. Aujourd’huija elle est souvent présente.

... il/ \Riê”>
'

La rtndi le* e h tu vor>f V
Avoo-to-v iolence les jeunes battre cfautres jeunes a I école ou ^

4*
1 / ynjj fcqilPf

nttfnpertejOLLclautre. Plupart les jeunes vont continuer d etre violent ^ ^ (tjî&çf

‘VVl pevlVef\f

«JÀf«t4kVts

ôeAO^

et la terre va peut être devenir une planet vio&tnte.

Les parents :

Les parents peuvent influencer les jeunes d’une certaine façon. Si un

J 3
des parents bat l’autre le jeune peut penser que c est correct de

battre quelqu’un. Alors les jeunes vont aller battre un de leurs amis

J
et vont penser que c’est correct. Le jeune peut aussi devenir violent

si ses parents le ou la bat souvent. Nous pourrions arrêter cette

cause en <

La musique :

CerKh«s faviaxt'

'h»musique peut influencer les jeunes à cause des mauvaises
lls

paroles que la chanson dit. Elle va rendre certains jeunes fous èHte-

Wr
ÎU vont peut être aller tué ou blesser quelqu’un. Nous pourrions arrêter

I
*

cette cause en mettant des lois qui interdise de faire de la musique

avec des paroles vulgaire.

Les jeux vidéo et la télévision :

Les jeux vidéo peuvent rendre les jeunes violent avec des jeux que tu

dois tuer des personne oiSdes films avec des scènes de fusils et

d’explosionsqui tue des personnes. Les jeunes vont être habitués de

voir des personnes mourir alors ils vont penser que c’est normal de

Uf ‘ts

-tué des personnesA Pour arrêter cette cause nous devrions interdire

de faire des jeux et des émissions violente ou de^ mettre plus

d’avertissement sur les boîtier et sur les émissions qui dissent de

quel âge à quel âge une enfants ou une personne peut jouer au jeux

ou visionner le film ou la télévision.

page 1 page 2

En conclusion vous pouvez voir que les jeunes deviennent plus

violent. Penser y si ont arrêteraient pas la violence maintenant

penser comment de jeunes serait violent dans 40 ou 100 ans d’ici.

page 3
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Exemple 6

Schéma
Utilise un schéma pour organiser tes idées.

Titre :

rrtriiry. L
tyf-

-ààr

Introduction
a -

Conclusion re.iu.inr sÛL»

4~-*- j
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Exemple 6 (Ébauche)

Depuis longtemps les pays forme une alliance contre la guerre

mais dans ses pays il y a de la violence qui peuvent causé les

guerres mais les pays glUilÉ occupent plus ou moins. Je vais vous

parlez de la violence chez les jeunes, les choses qui

la violence et aussi des solutions.

U il

même des inconnues. Et si le jeunes sont dans certain gang ils

peuvent commencé à agir différemment, à émettre de la violence ou

commencé à avoir une attitude. Les drogues peuvent influencer à

faire des choses de mal et après que les effets de la drogues soient

fini la personne va probablement faire n’importe quoi pour avoir une

autre dose de drogue. L’alcool est presque que la même chose que

la drogue apport c’est plus facile à arrêter.

La violence peut arriver l’école, à la maison et

même dans la rue à n'iniport€S,qti#^«w^^

jaürQU^ü ^oir Et cela arrive beaucoup trop souvent.

Il y a beaucoup de cause pour la violence chez les jeunes :

La télévision et les jeux électroniques peuvent avoir un effet sur

certain gens. Si quelqu’un est à un niveau de jalousie très élevé elle

peut faire des chose involontairement. Une des grosses cause pour

la violence chez les jeunes est si les parents battent leur enfant. Cela

if

peut causé que l’enfant pense que ces normal de battent les gens.

Certains amis peuvent causé des personnes à émettre de la violence

envers d’autres personnes comme leurs parents, d’autres amis ou

page 1

Il y a beaucoup de solution au problème de la violence :

«cc<ul/

Vous pourriez mettre des mots de passes sur les-cfrenaux de

télévision violent et confisquer les jeux violent pour un çMfcde temps

Vous pourriez parler à un ami ou quelqu’un en qui vous aviez

confiance si vous avez un problèmes à la place de le résoudre avec

de la violence. Si vos parents vous battent vous pourriez^ parler à la

police ou à un ami et peut-être vous pourriez aller vivre à une autre

place pour un petit bout de temps. Si vos ami vous forces à faire des

chos^vous pourriez vous trouvez d’autres amis ou leur parler et leur

dire que vous n’aimez pas ça être traité de cette façon. Pour la

drogues la meilleure solution est de ne jamais commencer mais si

c’est trop tard pour cela il y a des institution pour les gens avec le

a^J

page 2

même problème et après ils sont guérie pour le reste de leur vie.

Pour arrêter de boire de l’alcool vous pourriez essayer d'arrêter vous

même ou il y a des institution pour se problème la aussi et après

vous seriez guérie pour le restent de vos jours.

Vous avez vous que la violence peut affecter n’importe qui de

plusieurs façons différente, mais il y a aussi plusieurs façons de le

prévenir et de l’arrêter. Je pense que si tous le monde essayerai le

monde n’aurait pas besoin d'arme ou de machine à destruction.

page 3
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Exemple 7

Schéma
Utilise un schéma pour organiser tes idées.

|

Titre : violera, chez les

Introduction Je i/eu * fwfcr de où k
<ja' lesjeunes eV i oftc-let /» i,;>/<«*/ c*\e£

fti jeaoti.

Description du
problème

Les jto^es (- flop v\oluit e-l

» «• balllt eL r*\ àc Se ItS t~t ki ahei.

Causes du problème Les partskij les ù^'fsiw de Itle
,
ks jeu* vléto e! U>u-S

auife cJaose Cfui à du uvJac/j pLyi'tCjut ion! le S cw~3C*

lo-uîelts\ce cku \e<y jeo*C$

Solutions au problème Peut les qucl'p-'u* àe^roll allez pailtc

i> co. \aclro*<*it, paij<^ appeler h*. police.

Q„ nt PCul poj Ça.'u chose par ki e^iSihviS

qyt èi «t fia* les If s, cegstdtfS.

Paul )es j
eur vàe'9 c'eii Ires simple

t
il i*»l las

pas les lïisseiS j^ef ou (cgxrUr cal jeu*

Conclusion La. v*U-»ce pei'l ciÇlutr itAuccap àe persane
y jdl iacl/eA

n'iuufloik à d Apporte fyc^cK , /4/i ,'/ y & oaWbeaeol
ôé bo/nl,OS> ,

|

v_ y
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Exemple 8
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Exemple 9

Grille de révision

CONTENU Je suis

satisfait
À revoir Revu

1 . Dans l’introduction, je retrouve :

a) le sujet amené (le problème); V
b) les idées principales (les causes et les solutions). s/ V

2. Dans le développement, je retrouve :

a) les idées principales (les causes et les solutions); s
b) les idées secondaires pour appuyer chaque idée

principale. y/

3. Dans ma conclusion, je retrouve ;

a) le sujet (le problème); V
b) lés idées principales formulées d’une façon différente; y
c) mon opinion sur le sujet OU une question de réflexion. y

DÉVELOPPEMENT Je suis

satisfait
À revoir Revu

4. J’ai regroupé mes idées sous forme de paragraphes pour :

a) présenter mon sujet dans l’introduction;

b) développer chaque idée principale; /
c) conclure mon sujet. /

5. J’ai enchaîné mes idées en utilisant des marqueurs de

relation appropriés. / /
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Exemple 9 (Ébauche)

-
;

axnrne. K? v (CuSa, ^ \£Jajèèn et^ dirt5^ pjzÆvTte. qu,<*^ cn 'to.n€r\i tL s-'®jn0eavOCj2_ -

La violence chez les jeunes

K 6
La violence a toujours causëra<ggrave^problèmes chez les humains. Tout le

2.
x ^

monde la craint, du moins, un peu. Elle n’aide pas du tout un jeune a construire

K z
sa confiance en lui même. Même que, elle l’aide à se détériorer. Cfe I

\r j&— 7
parlera du problème de violence, de quelques causesToe certains effets et

X -VCAt> f- . _
apportera environ éeux-solutions.^

1 S£nn
(.o- fViVH e~^

c4c< CUxrnrv^ ^
f
rQprt.

34 \|
g- 4 Portes c<je Videncc- il / «• ia.-

-La .violence comportélfr violence verbale, physique, psychologique et sexuelle.

Même si la violence ne touche qu’une seule personne, beaucoup plus que juste

\J0l W postolip-e tracquc ta>V«S

( affecter. Ça marque des personnes pour la vie et leurs donnent les

kmpi, de leujdla. yie-.

Jeux vidéo

TolxJ: dcJccnd^
e ,

(S jeux vidéo sont une i i commune qui incitent le-violage. Une personne

peut être influence\par les actions de certains jeux vidéo. Peut-être même sans

le vouloir, la personne peut faire les mêmes actions que le jeu*, sansa^en )<£.

apercevoir

—

Télévision / Film

i l^a télévision aussi-est un grave problème. La télévision ou les films qui ne sont

pas fairpour un jeune adolescent, ne devrais pas être visionner par un jeune de
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Exemple 10

1 . Indique ton degré de satisfaction en soulignant la réponse qui te convient le mieux,

a) Après avoir vérifié le contenu et le développement des idées dans mon texte, (Jf. surs

SATISFAIT. JE SUIS PLUS OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J’AI BESOIN D’AIDE), parce que

jfc trouvé, qu'ils cQf rcs pou\d£j4 bXh à. g ok

C.oyf'Cc-1 t OUi çJoiïnéfc /a. C pjt ? -gf o^ujL
J

‘Oui -T»-* f~

{&. r»^o lUnr iv-OkViQu'i nue oer r &r>r) eu

i*L

b) Après avoir vérifié la qualité du français dans mon texte, i

OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J’AI BESOIN D’AIDE), parce que

jL 4f8HVé. gpxi
j
V u>\ ëqiAma-lQuf à ççJmj cfuÂ

ots vt cueiJ 'eir.p ud-b^ Pnr d& m.> v# ckaj\ Sçolajrs'

,

ef f-wc*. awjL rW * jVto*A jjQ***'

b

U gj c^hr/y-ef /^s

ç)c'* c? ? £ vr7-e -

Exemple 11

Exemple 12

1. Indique ton degré de satisfaction en soulignant la réponse qui te convient le mieux,

a) Après avoir vérifié le contenu et le développement des idées dans mon texte, (JE SUIS

SATISFAIT. JE SUIS PLUS OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J’AI BESOIN D’AIDE), parce que

fce $Laj

i rrCaf w.vaV'Ons—

a

’

t.^cnld^£ fias

jQÆiqjfl-Æ. orAee,

b) Après avoir vérifié la qualité du français dans mon texte, (JE SUIS SATISFAIT. JE SUIS PLUS

OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J’AI BESOIN D’AIDE), parce que

-k c. femâ wtei± fiûtc. &- qpt aptère. U. Que

0
* QW a \ .*i brAnSLaufl dP £\‘ C.U f C^A*. S > é?ry

^ ia er CliAn c-g d>-<, 'Oi f-g,V Qt >T w-»e.S

nosA-i^s-,

1 . Indique ton degré de satisfaction en soulignant la réponse qui te convient le mieux,

a) Après avoir vérifié le contenu et le développement des idées dans mon texte, (Jfe SUIS

SATISFAIT, JE SUIS PLUS OU MOINS SATISFAIT?-JE CROIS QUE J’AI BESOIN D’AIDE), parce que

-3 ow\ d£ la» Q- cotv-t rw^Doeyf rrtm

ç^pnè.^., ...il t
j

-_o»>jQu^-...r£r-Vc\.’< r>e%

ide.es> q ui nhjj^à: pas rie»-. sensée.. Jbm
besoin cle faerjoiosap Ikr foo plyoÆeg.

b) Après avoir vérifié la qualité du français dans mon texte, (JE SUIS SATISFAIT? JE suis plus

OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J’Al BESOIN D’AIDE), parce que

SOLj-<S^i4g COJ2>. j/QLA b?CUAÇ£^Lp
u3r\ 1i£>& k <d\.c^iaT^ncLir-g, .qrp le

J&escVier-e,^ oAqps _j£ oJxujj s, pûu£>

^Prg>p cl
1

eXT^u/^ .. .
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Exemple 13

1 . Indique ton degré de satisfaction en soulignant la réponse qui te convient le mieux,

a) Après avoir vérifié le contenu et le développement des idées dans mon texte, (JE SUIS

SATISFAIT, JE SUIS PLUS OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J’AI BESOIN D’AIDE), parce que

Sp aAsbCrùH ap-fr*. <3.ockc oéc'vCvé \e carACOu. €\ \e

r\£ue.\opQ£'OHeCVr à<^> ûncà nri&ft -Vex-te çaxce Qué ryig

tÆoVsè £±.cj&ù-.ô.& CjU’ i.ûtâ. .éParÀ ^ cVi-iè.e

b) Après avoir vérifié la qualité du français dans mon texte, (JE SUIS SATISFAIT, JE SUIS PLUS

OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J ’AI BESOIN D’AIDE), parce que

lg -ç>UiS eu. ^IcifYS r>X\é _\Q.

\k cV <Tcar\ÇfiÂi> Pa rit «YiocyAg* Væ tpracc m Q—rtgS

ç-pacAs \g •rsfi gp^OA^ ÇÉY ^ —^LkSo

‘^kc'j^ce. cfog ûsü^SakA

Exemple 14

1. Indique ton degré de satisfaction en soulignant la réponse qui te convient le mieux,

a) Après avoir vérifié le contenu et le développement des idées dans mon texte, (JE SUIS

SATISFAIT, JE SUIS PLUS OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J’AI BESOIN D’AIDE), parce que

3e- Suia /^jui)/ r\sisfC V<&Ai\ CfrT» ^oj*

\m^o .

b) Après avoir vérifié la qualité du français dans mon texte, (JE SUIS SATISFAIT, JE SUIS PLUS

OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J’AI BESOIN D’AIDE), parce qùè

Exemple 15

1. Indique ton degré de satisfaction en soulignant la réponse qui te convient le mieux,

a) Après avoir vérifié le contenu et le développement des idées dans mon texte, (JE SUIS

SATISFAIT. JE SUIS PLUS OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J’AI BESOIN D’AIDE), parce que

SJL ecr-caQ tflAjrfo, ^kit Qip££?^ NdqO

La- <\i£f _b_0-O

b) Après avoir vérifié la qualité du français dans mon texte, (JE SUIS SATISFAIT, JE SUIS PLUS

OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J ’AI BESOIN D’AIDE), parce que
~

£sûQ C^â. ÔÛJY&

Nefta

V y
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Exemple 16

1. Indique ton degré de satisfaction en soulignant la réponse qui te convient le mieux,

a) Après avoir vérifié le contenu et le développement des idées dans mon texte, (JÊsuis

SATISFAIT. JE SUIS PLUS OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J’AI BESOIN D’AIDE), parce que

(VY'axrma rrrvû-i

rYru^ .mjaK (ywû-1

r> urlaaD nS JLkax/v3

^j^urns-

Exemple 16 (Copie finale)

La violence dans notre vie auotidienne

La violence est-elle présente à chaque jour de notre vie et si oui, qu’elle

impact est-ce que sa la sur les jeunes? La violence est partout et l’influence que

ca l’a sur les jeunes n’est pas croyable. Ca induit même les jeunes à battre ou

tué.

et beaucoup d’autres choses. Si la violence augmente de plus en plus à chaque

année, est- ce que, dans une dizaine d’année, il va falloir se promener toute le

temps avec des fusils pour se protéger?

Premièrement, les jeunes se laisse influencer par n’importe qui et quoi.

Exemple, un jeune aime beaucoup les Power Rangers, il peut essayer d’être

comme eux et se battre avec des fusils et des couteaux. Il y a plusieurs choses

dans notre vie qui peuvent nous influencer d ‘une mauvaises façon telle que les

filmsd’action, la télévision, les parents, les amis et même les jeux vidéo de

guerre et de fusils. Et pas toute ont une influence positive. Ils peuvent induire les

jeunes à tués ou battres.

Deuxièmement, certaines précautions peuvent être prise pour régler ce

problème telle que contrôler ce qu'il/elle regarde à la télévision et avec qui il/elle

se tiens avec. Tu peux aussi parler à cette personne, peut-être que quelque

chose vas mal dans la vie de cette personne et il/elle e utilise la violence pour

s'exprimer.

En conclusion, il y a beaucoup de violence de nos jours et les jeunes

peuvent se faire influencer très facilement par la télévision, les films, les parents

page 1 page 2
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Exemple 17

Exemple 19

Accord des adjectifs en genre et en nombre.

A —.TWS-O» ^ Sh ^O^Lri^ ^ & &- n i JQUJ)

AjC^^TvCUj-. _o .c| jjkK. IY\AWy\_Q 1 O .O J?Oa

.cni^ iÜL Ja-fi

Exemple 18

Accord des verbes.

s)
'ûù dU

^ A-^L
J <&£/ cJUbitÂMAs d-&M/3

Accord des noms en genre et en nombre.

vEflÀ (MASnhj^ i^UO JudUS l^yvno &k . sfifri&L

j)^ ak *£tkOÙ—

Choisis trois éléments parmi les six présentés ci-dessous pour expliquer la démarche que tu

as utilisée pour vérifier la qualité de ton texte.

• Organisation de tes idées.

'PcnjiA orQjq/rvSer ^rrvi^Q tc^^o cWi \e

—fcg^-Ve
|

Q.À uJcUi^e fe- ^cJr>ern..a, -ei~

y&noSiXi£e j'c»^ rn^s mes \c^es -e/n
qyvVe^ eV _Vqà pAimtne cjs')e quJi ne
oÿovencùe^^ pas. 1

Accord des noms en genre et en nombre.

^r> Kj~h (OLCjTQrvA Aor> yj~rv-Tvnn>^
^ J

^ i5Li^i\'Sp

le r\vC>V\Çnr>r\rütOg Çvm x r> \tê> Pi^PT
[<?j& ynrv^tj-3 t^a Jg A 'e^rK 1 ~h

Cjejr-h^(Q^.
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Exemple 20

(?) Orthographe des mots à l’aide du logiciel de correction.

3 -\-qui Un
... CanpoSfiNL- â'éiïvLfiA

M. riXc^A^rarsAiA^

.

Exemple 21

Q Structures de phrases.

llciiX JiüanJiâ^ M rrr\xq„ ^)Mxa^o
ILu y±k

pcxjJiïOdk CL/yy Û̂JJZAJlo

,

V J
Exemple 22

2. Choisis trois éléments parmi les six présentés ci-dessous pour expliquer la démarche que tu

as utilisée pour vérifier la qualité de ton texte.

• Organisation de tes idées.

Exemple 23

• Orthographe des mots à l’aide du logiciel de correction.

A '

. £Mw pjyj' _vgxr . si tes*

bon/ jlSz, , A ou o JL tex pr 1ÊFiX—
'(On . i-b-rh

non
41 (éfi<:ch\^£kjs

\j(ai pq?fit qm*. oune

IQif Si \[clk

tfC-CixT.
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